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1. Introduction 

Ce document présente la rétroaction et les résultats des étapes 2 et 3 des activités de consultation liées à 
l’ébauche de la demande de propositions (DDP) et de la semaine de consultation de l’industrie sur les 
services de soutien sur place au Centre d’instruction de la 4e Division du Canada à Meaford pour le 
ministère de la Défense nationale. 

L’objectif de l’ébauche de la DDP et de la semaine de consultation de l’industrie, étapes 2 et 3, était de 
solliciter de la rétroaction pertinente sur l’ébauche de la DDP et de tenir un dialogue ouvert avec l’industrie 
afin de répondre aux préoccupations et aux questions d’une manière qui permettrait le maintien efficace 
et économique de la prestation des services de soutien sur place requis au Centre d’instruction de la 
4e Division du Canada à Meaford. La DDP publiée sur achatsetventes.gc.ca et par Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) demandait de la rétroaction de l’industrie pour aider à reformuler les 
exigences des services de soutien sur place au Centre d’instruction de la 4e Division du Canada (4 Div. C) à 
Meaford en Ontario, au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). 

2. Besoin 

Pour soutenir le MDN dans ses opérations au Centre d’instruction de la 4e Division du Canada à Meaford, 
des services de soutien sur place sont obtenus par contrat avec le secteur privé, ce qui permet au MDN de 
se concentrer sur sa mission centrale. 
En général, les services demandés à l’entrepreneur sont des services de soutien sur place se rapportant 
aux biens immobiliers, entre autres : 
 

• la maintenance des installations et des opérations; 
• l’entretien des routes et des terrains; 
• l’approvisionnement en eau et sa distribution;  
• l’alimentation et la production électriques; 
• la gestion des déchets;  
• les services d’alimentation;  
• le logement et les services de conciergerie;  
• le soutien aux systèmes de télécommunication et d’information; 
• l’entretien de véhicules et d’équipement;  
• le transport;  
• les services d’incendie;  
• les services de protection de l’environnement. 

 
3. Processus de consultation de l’industrie 
 

Étape 1  • Publication de la DR : 18 août 2018 
• Date limite pour la réception des réponses à la DR : 1er novembre 2018 

Participants • 6 organisations ont fourni une réponse écrite à la DR 
Étape 2 • Publication de la DP provisoire : 20 décembre 2018 
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Étape 3 • Présentation de la consultation de l’industrie et rencontres 
individuelles 

• Voir l’annexe B pour une liste des organisations participantes 
• Jour de l’industrie : 21 janvier 2019 
• Rencontres individuelles : 22 au 25 janvier 2019 

Participants à 
l’étape 3 

• 11 entreprises ont participé à la présentation de la consultation de 
l’industrie 

• 8 entreprises ont fourni des réponses à l’ébauche de la DDP 
• 7 entreprises ont participé aux rencontres individuelles avec le Canada 

Étape 4 • Publication du résumé de la rétroaction : avril 2019 
 
4. Vue d’ensemble de la rétroaction résultant de la participation de l’industrie 
 
Le processus consultatif a donné l’occasion aux participants de l’industrie de contribuer au processus 
d’approvisionnement en formulant des commentaires, des questions et des recommandations pour améliorer la 
demande de propositions (DP) et en demandant des précisions sur des questions techniques. 
 
Dans l’ensemble, l’industrie a indiqué que l’ébauche de la DDP était claire et n’était pas restrictive, et il y 
avait des similitudes dans les commentaires reçus. Certaines précisions ont été demandées et certaines 
suggestions d’améliorations ont été formulées.  
 
Ce document détaille la rétroaction reçue durant les étapes 2 et 3 des activités de consultation de l’industrie et 
les conclusions du Canada. À l’article 5 (ci-après), le Canada a offert des réponses thématiques à la rétroaction 
reçue des intervenants, dans la mesure du possible. Les questions reçues pour lesquelles il n’y a pas eu de 
réponse thématique sont présentées à l’annexe A, Questions et réponses.   
 
5.  Résumé de la rétroaction et des conclusions faisant suite à l’ébauche de la DDP sur les services de 

soutien sur place au site de Meaford 
 
Le tableau suivant présente les questions posées au cours des étapes 2 et 3 et les réponses subséquentes 
fournies par écrit et lors des rencontres individuelles. Les questions d’ordre administratif ne sont pas 
comprises. 
 

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

En général, les répondants considèrent que les exigences dans l’énoncé des travaux 
sont claires. L’industrie a présenté les demandes générales suivantes : 

• accès aux données historiques de chaque chapitre de l’EDT; 
• de plus amples renseignements concernant la limite de travail de 7 500 $; 
• clarification des exigences relatives aux services d’alimentation; 
• une liste de l’équipement fourni par le gouvernement (EFG) divisée par 

chapitre. 

Les questions particulières sont énumérées à l’annexe A. 
Conclusion Comme l’a demandé l’Industrie, le Canada fera ce qui suit :  

• afficher deux années de données historiques pour chaque chapitre de l’EDT, 
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les services d’alimentation et d’hébergement, réparties par mois; 
• une liste de l’EFG mise à jour divisée par chapitre; 
• les exigences relatives aux services d’alimentation seront clarifiées dans la 

DDP subséquente; 
• une description plus complète de la limite de 7 500 $ : 

Définition : La limite de travail concerne les ordres de travail d’entretien 
correctif (EC) énumérés dans les exigences de rendement à la section 3, 
paragraphe 2c. La limite de travail est de 7 500 $ (taxes en sus), calculée 
comme le nombre d’heures de travail multiplié par le salaire horaire et les 
avantages sociaux payés par l’employeur plus le coût des matériaux. Si une 
tâche dépasse la limite de travail, elle sera renégociée conformément aux 
exigences en matière de quantités indéterminées, toutefois l’entrepreneur 
ne facturera que la différence entre le montant négocié des quantités 
indéterminées et la somme de 7 500 $. Aux fins du signalement des 
variations de la quantité, chaque tâche qui dépasse la limite de travail et est 
négociée comme une exigence en matière de quantités indéterminées sera 
comptabilisée comme une quantité estimée de l’exigence de rendement au 
paragraphe 2c comme une seule tâche. 
 
Explication : Ce critère figure dans de nombreuses sections dans l’ensemble 
du nouvel EDT. Il s’applique essentiellement à toutes les activités d’EC 
(réparation) de l’EDT. Il y a plus de possibilités de tâche (EC) sous la limite de 
travail du processus de QI que le nombre de limites de travail indiquées par 
section (c’est-à-dire maximum de 11 tâches en QI par année à 7 500 $ par 
limite de travail). Cela accorde une marge de manœuvre maximale pour 
l’entrepreneur et le MDN de décider s’ils veulent effectuer leurs tâches d’EC 
(réparation) chaque année plutôt qu’un nombre fixe. Cela permet 
également d’effectuer des tâches au-delà de la limite de travail en QI de 11 
au moyen d’un formulaire MDN 626 – AT comme tâches en quantités 
indéterminées admissible à l’application de la limite de travail de 7 500 $. 
L’entrepreneur n’aura jamais à fournir au-delà de 11 tâches en QI par année. 
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2. La façon dont le Canada propose d’évaluer les propositions est-elle claire? Fournissez toute 
suggestion qui, selon vous, pourrait améliorer les critères d’évaluation. 

Répondants En général, les répondants considèrent que les critères d’évaluation sont clairs; 
quelques préoccupations générales ont été soulevées par l’industrie : 

1. Selon la DR, le Canada a indiqué que l’accent sera mis sur l’innovation, 
toutefois il n’y a aucun critère évaluant l’innovation, cela sera-t-il mis à jour? 

2. Le Canada considérera-t-il l’inclusion d’une exigence relative aux avantages 
pour les Autochtones ou une exigence relative à l’approvisionnement social? 

3. Puisque le Canada évaluera les ressources, l’industrie aura-t-elle accès aux 
ressources actuelles associées au contrat? 

4. Le Canada évalue actuellement 15 chapitres; le premier chapitre est l’Aperçu 
des exigences. Le Canada peut-il confirmer ce qui sera évalué dans l’aperçu? 

Conclusion 1. 1. Le Canada n’évaluera pas l’innovation, toutefois l’EDT comportera la section 
suivante concernant le partage des gains : 

PROGRAMME DE PARTAGE DES GAINS 
a. On encourage l’entrepreneur à participer à un programme de service continu 

et d’amélioration des installations tout au long de la période du contrat.  
b. L’entrepreneur pourra partager les économies découlant de toute idée 

novatrice que l’entrepreneur peut proposer aux fins d’approbation du MDN. 
L’entrepreneur devra démontrer de manière conclusive des économies 
financières sur une vaste période. Les économies peuvent être partagées 
entre les parties lorsque l’on démontre que les économies sont supérieures à 
5 000 $ annuellement.  

c. Avant la mise en œuvre de toute idée novatrice, l’entrepreneur doit présenter 
une proposition d’économies partagées au représentant du MDN aux fins 
d’examen. La proposition doit inclure les renseignements suivants :  

1. une description détaillée de la proposition; 
2. un aperçu du plan de mise en œuvre; 
3. une proposition d’investissement en immobilisations (le cas échéant); 
4. des économies en F et E générées à court et long termes; 
5. un calcul de la période de récupération. 

d. Une proposition sera seulement mise en œuvre par l’entrepreneur une fois 
que le représentant du MDN aura approuvé la proposition par écrit. 

e. La période de récupération ne peut se prolonger au-delà de la période du 
contrat original (les prolongations à la période du contrat sont exclues). 

f. Lorsque l’innovation de l’entrepreneur comporte un investissement financier, 
alors la part des économies partagées sera calculée en fonction du montant 
de l’investissement financier de chaque partie respective. Par exemple, si 
l’entrepreneur investit 50 pour cent des coûts pour mettre en œuvre un 
projet, alors les économies partagées avec le Canada seront à un ratio de 
50:50. L’investissement financier maximum de l’entrepreneur, et par 
conséquent sa part des économies potentielles, est limité à 50 pour cent. 

g. Lorsque l’innovation de l’entrepreneur ne comporte aucun investissement 
financier, mais entraîne des économies supérieures à 5 000 $ par année pour 
le Canada, alors l’entrepreneur peut négocier la part des économies réelles 
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qui seront payées à l’entrepreneur. Dans tous les cas, la part des économies 
payées à l’entrepreneur ne dépassera pas 50 % des économies réalisées pour 
le reste de la période du contrat.  

h. Le Canada paiera la part des gains de l’entrepreneur si les économies réelles 
dépassant 5 000 $ annuellement sont réalisées et des preuves à l’appui sont 
fournies à la satisfaction du représentant du MDN. Le droit à la part des gains 
de l’entrepreneur sera la part préalablement convenue des économies réelles 
réalisées au cours de l’année sans droit au paiement des économies au-delà 
de la date d’achèvement du contrat. 

2. 2.Le Canada n’ajoutera aucun énoncé des besoins pour une exigence relative aux 
bénéfices pour les Autochtones. Le Canada évaluera plutôt l’approvisionnement 
social au moyen d’une analyse comparative entre les sexes plus. Voir le critère 
d’évaluation 2.5 et la définition du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : 
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/presentations-
conseil-tresor/analyse-comparative-entre-sexes-plus.html. On encourage 
également de consulter le site Web de Condition féminine Canada : https://cfc-
swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html.  

3.  
4. 3. Canada répondra à cette question à une date ultérieure. 
5. 4. Le Canada supprimera le chapitre 1 des critères d’évaluation. 

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

Répondants  La majorité des répondants considèrent que la méthode de sélection était juste et 
raisonnable. Certaines clarifications concernant la méthode de sélection ont été 
demandées : 

1. La méthode de sélection permet-elle de déterminer si le prix le plus bas est en 
mesure d’assurer la prestation des services, c’est-à-dire par rapport à l’offre 
technique, et, dans l’affirmative, comment cela est-il géré? Dans l’absence d’un 
tel critère, nous suggérons que le mécanisme comprenne une évaluation 
particulière posant la question suivante : « Le niveau de service proposé peut-il 
être offert au prix soumis? ».  

2. Le Canada considérera-t-il la révision de la méthode d’évaluation à un ratio de 
60:40, soit la proposition technique par rapport à la proposition financière, 
plutôt que le ratio de 70:30 mentionné dans l’ébauche de la DDP. 

3. La proposition technique, la proposition de coût et les certifications seront-elles 
soumises en même temps ou s’agit-il d’un processus de soumission à deux 
étapes, où les promoteurs doivent d’abord se qualifier au moyen de la 
proposition technique, après quoi on les invite à soumettre une proposition de 
coût? 

Conclusion  1. Les responsables techniques n’ont pas accès aux soumissions financières : elles 
sont seulement évaluées par SPAC. La proposition sélectionnée le sera à un ratio 
de 70 % technique et 30 % financier. Globalement, la cote technique surpasse la 
cote financière. 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/presentations-conseil-tresor/analyse-comparative-entre-sexes-plus.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/presentations-conseil-tresor/analyse-comparative-entre-sexes-plus.html
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-fr.html
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2. Le Canada ne considère pas réviser le ratio de 70:30 pour l’instant. Le Canada 
suggère que cette méthode permettra d’obtenir l’approvisionnement offrant la 
meilleure valeur de l’industrie.  

3. Il s’agit d’un processus à une seule étape; tous les renseignements sont requis à 
la présentation de la soumission. 

4. L’ébauche de la DDP actuelle est-elle indûment restrictive (par exemple, sécurité, assurance, 
critères d’évaluation, EDT)? Veuillez expliquer pourquoi et offrir des suggestions. 

Répondants Tous les répondants ont constaté que l’ébauche de la DDP n’était pas indûment 
restrictive. Certaines clarifications ont été demandées.  

Conclusion Le Canada a mis à jour la DDP en fonction des commentaires et des préoccupations. 
L’annexe A énumère toutes les questions posées dans le cadre des activités de 
consultation. 

5.0 Cadre de mesure du rendement 
1. Les indicateurs de rendement clés (IRC) dans le cadre de mesure du rendement (CMR) sont-ils clairs? 
2. La façon dont le Canada propose d’évaluer le rendement de l’entrepreneur est-elle claire? Fournissez 

des suggestions qui, selon vous, amélioreraient l’évaluation. 
3. Le processus de modification des honoraires d’incitation au rendement est-il clair? Fournissez des 

suggestions qui, selon vous, amélioreraient l’évaluation. 
4. Le Canada propose six indicateurs de rendement clés. L’industrie a-t-elle des commentaires ou des 

préoccupations concernant les IRC actuels? Veuillez expliquer pourquoi et offrir des suggestions. 
5. Y a-t-il d’autres aspects du CMR qui ne sont pas clairs? 
 
Répondants L’industrie a des commentaires et des préoccupations qui sont disponibles à l’annexe A. 
Conclusion Le Canada mettra à jour le document, au besoin. 
 

6.0 Y a-t-il d’autres aspects de l’ébauche de la DDP qui ne sont pas clairs? 
Répondants Les questions et les commentaires supplémentaires concernant l’ébauche de la DDP 

sont disponibles à l’annexe A. 
Conclusion Le Canada mettra à jour l’ébauche de la DDP, au besoin. 
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6. Conclusion  
 
Les étapes 2 et 3 du processus de consultation des intervenants ont été très utiles pour le Canada, en 
révélant les domaines de préoccupation potentiels et en éclaircissant les renseignements à fournir dans la 
future demande de propositions. Le processus d’approvisionnement sera amélioré par l’intégration de 
certains changements dans la demande de propositions qui répondront aux principales préoccupations.  
 
SPAC et le MDN souhaitent remercier tous les intervenants qui ont participé à la journée de consultation 
et aux rencontres individuelles et qui ont fourni des réponses écrites. L’information qui en découle est 
d’une valeur inestimable pour aider le Canada à développer la future demande de propositions. 
 
*Veuillez noter que ce processus de consultation n’est pas une sélection préalable à la soumission d’une 
offre en réponse à la future demande de propositions. 
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Annexe A – Questions et réponses – Étapes 2 et 3 de la consultation de l’industrie 

1.0 QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

1. La soumission financière doit-elle être ventilée? Dans l’affirmative, à quel point? 
a. Non, puisqu’il s’agit d’un processus concurrentiel, nous n’avons besoin que des prix sur 

la feuille d’évaluation financière. Aucune ventilation n’est requise, toutefois le Canada 
peut demander à une date ultérieure la ventilation complète des coûts. 

2. Décrocher ce contrat nous empêche-t-il d’entreprendre d’autres travaux associés à ce besoin?  
a. Cela dépend du besoin et des travaux que l’entrepreneur a achevés pour le besoin en 

question. Par exemple, si l’entrepreneur a élaboré un concept pour un projet qui devait 
faire l’objet d’un appel d’offres concurrentiel, il ne sera pas en mesure de soumissionner. 
Cela sera déterminé au cas par cas. 

3. À quoi ressemble le succès pour ce besoin?  
a. Le succès est la prestation du soutien approprié au personnel militaire (c’est-à-dire, la 

mentalité que les soldats sont prioritaires). 
4. Y a-t-il des sous-traitants en particulier que le Canada préfère?  

a. Le Canada ne peut pas répondre à cette question. Il revient à l’industrie de déterminer 
les meilleurs sous-traitants et s’ils sont requis.  

5. Y a-t-il des syndicats existants sur la base qui relèvent du titulaire? 
a. Le Canada n’est associé à aucun syndicat qui relève du titulaire.  

6. Quelle est la fréquence des exercices de l’OTAN?  
a. Les exercices de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne sont pas très 

fréquents : environ une fois tous les cinq ans. Il s’agirait d’un événement majeur et 
l’entrepreneur devrait faire preuve de flexibilité. Le coût n’est pas compris dans le prix 
ferme.  

7. Quels sont les plus importants groupes qui viennent s’entraîner? 
a. Les plus larges sont les brigades de Petawawa, mais en général cela a très peu de 

répercussions pour l’entrepreneur, puisqu’il n’a pas à se soucier de ce groupe. 
b. La plupart des activités de grande envergure sont planifiées et abordées avec 

l’entrepreneur préalablement. 
8. Le MDN est-il en mesure de fournir un historique des incidents où l’entrepreneur a été tenu 

responsable en raison d’actes négligents? 
a. Non, le Canada ne peut pas, puisque cela relève du titulaire.  

9. Le Canada fait-il appel à des acteurs au cours de l’entraînement?  
a. Le Canada peut faire appel à des acteurs, toutefois cela est fait à l’interne et peut être 

géré à même les ressources du Canada. 
10. Quel est le groupe qui s’occupe du service de garde? 

a. Le service de garde est géré par le Centre de ressources pour les familles des militaires 
(CRFM). 

11. Y a-t-il présentement des projets d’immobilisation prévus?  
a. Le plan directeur en matière d’immobilier n’est actuellement pas finalisé. Aucun projet 

n’est approuvé pour les trois à cinq prochaines années.  
12. L’entrepreneur a-t-il l’obligation d’effectuer des inspections réglementaires? 
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a. Oui. 
13. Concernant le plan de gestion des champs de tir et de l’entraînement : y a-t-il des choses dans ce 

document qui peuvent aider l’entrepreneur? 
a. Le Canada ne fournira pas ce plan, puisqu’il n’est pas requis pour la proposition. Les 

seules menaces sont les secteurs qui ont un accès extérieur pour les opérations et 
activités de routine de l’entrepreneur. On ne demande pas à l’entrepreneur d’entrer 
dans les secteurs marqués (les secteurs pollués par des munitions non explosées) pour 
effectuer la prestation de ses services. De plus, l’entretien des champs de tir (dans les 
secteurs non pollués) est habituellement coordonné et planifié avec le contrôle des 
champs de tir tout au long de l’année. 

14. L’entrepreneur pourrait avoir l’obligation de participer à des exercices (c’est-à-dire l’OTAN) : cela 
suppose quoi? 

a. Cela comprendrait l’établissement de l’alimentation électrique, des tentes, des 
remorques et d’autres tâches opérationnelles. Les camps seraient sur le terrain principal.  

b. L’entrepreneur peut s’attendre à utiliser l’équipement du MDN pour préparer les 
installations nécessaires. Dans certains cas exceptionnels, l’entrepreneur (dans le cadre 
d’une autorisation de tâches) pourrait être responsable de l’approvisionnement de 
certains de ces produits. 

15. Il y a deux responsables techniques, comment l’entrepreneur devra-t-il communiquer avec eux? 
a. Le Canada fournira plus de détails concernant le plan de communication. 

16. Le Canada utilisera-t-il TF! comme outils de présentation des soumissions? 
a. Le Canada ne considère présentement pas TF! comme une option. 

17. S’il y a des questions, des plaintes ou des lacunes qui doivent être transmises à l’entrepreneur, 
qui communiquera avec lui? 

a. Le responsable technique informerait l’entrepreneur de tout problème potentiel. 
b. Il y aura des interactions quotidiennes entre l’entrepreneur et l’équipe technique du 

MDN. 
18. Des travaux sont-ils prévus pour les routes et les terrains? 

a. Rien n’est prévu pour l’instant. 
19. Y a-t-il des ordres de travail pour l’éclairage des voies publiques? 

a. Il y a seulement un nombre estimatif de six ordres de travail par année pour l’éclairage 
des voies publiques. Les ampoules ont été mises à niveau avec des ampoules DEL, qui 
constituent un système plus robuste. 

20. Compte tenu de la nature à long terme du contrat envisagé, le Canada a-t-il évalué ou 
considéré l’option de transférer une part du risque lié au cycle de vie au fournisseur de 
service externalisé ou à l’entrepreneur? 

a. Le Canada n’a pas considéré le transfert d’une part du risque lié au cycle de vie au 
fournisseur de service externalisé. Pour l’instant, le Canada n’a aucune intention 
de le faire. 

21. Puisque la DDP exige que les soumissionnaires indiquent le personnel clé, les 
soumissionnaires seront-ils en mesure de consulter l’effectif existant (ou ceux qui 
effectuent les rôles requis en tant que membres du personnel clé) au cours du processus 
d’appel d’offres? 

a. Le Canada ne peut pas rendre les ressources disponibles aux fins de consultation.  
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b. Le Canada demande que l’industrie n’entame aucune communication avec les 
ressources lorsqu’elles sont sur la base. 

22. Vu la nature à long terme du contrat et l’indexation proposée en fonction de l’indice des 
prix à la consommation (IPC) en Ontario, le Canada considérerait-il accorder un 
rajustement supplémentaire relatif à la main-d’œuvre au cas où le salaire minimum 
augmente au-delà de l’IPC? 

a. Non, le Canada ne permettra aucun rajustement supplémentaire relatif à la 
main-d’œuvre. Le Canada ne se préoccupera d’aucune mesure législative 
concernant le salaire minimum. L’entrepreneur doit tenir compte d’une telle 
augmentation possible.  

23. Assurance : Est-ce une exigence absolue que le Canada soit nommé au programme 
d’assurance de l’entrepreneur, puisque cela est parfois difficile à mettre en œuvre? 

a. Il s’agit d’une exigence absolue que le Canada soit nommé au programme 
d’assurance. 

24. Annexe B 6,3 Calcul du rajustement. Un rajustement annuel des quantités peut forcer 
l’entrepreneur à maintenir une encaisse importante et, par conséquent, nous serions 
reconnaissants d’avoir la possibilité d’un rajustement mensuel ou trimestriel de ces éléments. 
Nous suggérons que le mécanisme laissant les premiers 10 % de la variation sur les volumes entre 
les mains de l’entrepreneur n’ajoute pas nécessairement de valeur pour le Canada. En ce qui a 
trait au rajustement à la baisse, nous sommes préoccupés par le fait que réduire la main-d’œuvre 
n’est pas toujours pratique, puisqu’un poste pourrait être un équivalent temps plein, par exemple. 
Nous suggérons que tout rajustement à la baisse soit limité aux montants variables et 
recouvrables. 

a. Le Canada ne modifiera pas la fréquence des rajustements. Selon notre expérience, il y a 
très peu de valeur à rajuster les quantités plus fréquemment qu’annuellement. Selon les 
dernières années, il y a eu très peu de variation par rapport aux quantités estimées.  

b. Le Canada comprend qu’un rajustement à la baisse n’est pas toujours possible et 
recouvrera seulement les économies réalisées de l’entrepreneur.   

25. Concernant les quantités estimées dans le besoin; sont-elles historiques ou s’agit-il de prévisions?  
a. Les quantités estimées sont des prévisions fondées sur des valeurs historiques. Le 

résultat final peut changer, mais demeurera probablement semblable. Dans la mesure 
des connaissances du MDN, aucun programme ne compte modifier les volumes. Tous les 
cinq ans, la base effectue un événement d’entraînement à grande échelle, mais ces 
travaux sont exécutés au moyen d’une autorisation de tâches.  

26. Afin de veiller à ce que la période de prolongation permette de maintenir les mêmes principes de 
partenariat et assure les investissements et la sécurité d’emploi pour le personnel, nous 
proposons qu’il soit plus avantageux si les prolongations a) se font par un commun accord et b) 
sont trois prolongations de trois ans. 

a. Le Canada maintiendra les dix périodes d’option d’un an et se réservera le droit d’exercer 
les options, mais est prêt à discuter de l’exercice d’une option avec l’entrepreneur, si 
celui-ci a des préoccupations. Le Canada peut exercer plus d’une option à la fois. 

27. Clause 7.8.2 Limite de la responsabilité : Le Canada peut-il confirmer que la clause renvoie aux 
paiements maximaux payables à l’entrepreneur plutôt qu’à une limite à la responsabilité? 

a. Le Canada confirme que cette clause est le montant maximum payable à l’entrepreneur 
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dans le cadre du contrat. 
28. Clause 7.22 Conséquences de la non-prestation des services. 

a. Le Canada peut retenir de l’argent si les travaux ne sont pas exécutés conformément à 
l’EDT. Si une part des travaux doit être achevée par un autre entrepreneur, ce coût sera 
assumé par l’entrepreneur.  

29. La DDP indique que les sous-traitants seront remboursés au coût. Le Canada peut-il confirmer que 
cela serait assujetti à l’application d’une marge de l’entrepreneur convenue? 

a. Le Canada examine actuellement cette section et mettra à jour la DDP, au besoin. 
30. Il est commun dans les contrats où un seul promoteur est responsable de la prestation d’un large 

éventail de services que l’entrepreneur soit incité à prendre des mesures d’économie 
énergétique. 

a. Il pourrait y avoir une possibilité pour l’entrepreneur de prendre des mesures 
d’économie énergétique. Un programme de partage des gains est considéré afin de 
permettre cette possibilité.  

31. Dans les contrats à long terme où l’entrepreneur est responsable d’offrir un large éventail de 
services, il est commun que le contrat contienne une clause « d’innovation » ou une autre clause 
semblable. Le Canada considérera-t-il l’ajout d’une telle clause? 

a. Le Canada ajoutera un programme de partage des gains à l’EDT. 
32. Comment se déroule la consultation de la collectivité? Est-ce que quelque chose est fait en ce 

moment? 
a. La base appuie la collectivité par son appui aux anciens combattants, des journées portes 

ouvertes, des journées de la famille et la prestation d’autres services. L’entrepreneur 
maintiendra des relations avec le service d’incendie local. L’entrepreneur devra 
également faire appel aux entreprises et aux services locaux. 

33. Quels sont les plus importants problèmes actuellement?  
a. Les services d’alimentation ont un nouveau menu qui a récemment été mis en place aux 

autres bases, mais qui n’est pas utilisé et doit être instauré.  
34. L’approvisionnement social pourrait bénéficier au Canada. Le Canada est-il intéressé par l’ajout 

d’un critère d’évaluation dans ce domaine?  
a. Le Canada explore actuellement les options d’approvisionnement social. En ce moment, 

nous évaluons l’analyse comparative entre les sexes plus comme initiative 
d’approvisionnement social. 

35. Le personnel clé peut-il être utilisé pour différentes tâches? Y a-t-il des postes qui peuvent, ou ne 
peuvent pas, être utilisés pour d’autres tâches? 

a. Le Canada a déterminé que le gestionnaire du site de l’entrepreneur et le gestionnaire 
du contrôle et de l’assurance de la qualité ne peuvent pas être utilisés pour d’autres 
tâches. 

36. La liste des qualifications des ressources semble manquer certaines exigences, plus 
particulièrement les qualifications pour les exigences d’une ressource de sauvetage et de lutte 
contre les incendies d’aéronefs (SLIA). Le Canada mettra-t-il à jour la liste?  

a. Les qualifications dans la liste des ressources sont examinées par le Canada et seront 
mises à jour, au besoin. 

37. Veuillez clarifier la référence aux services de SLIA. 
a. Liens vers les codes et les normes de la NFPA : https://www.nfpa.org/Codes-and-

https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards
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Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards. 
b. Les qualifications minimales du personnel sont les suivantes : NFPA 1003 Standard for 

Airport Fire Fighter Professional Qualifications – Cette norme indique les exigences 
minimales de rendement au travail (ERT) pour les pompiers d’aéroport. 

38. La certification ISO est-elle requise? 
a. Oui, le Canada veut la certification ISO. L’expression « conformément à la norme ISO » 

sera changée pour « certifié ISO ». 
39. Le Canada considérerait-il changer la période des options d’un an à deux ans? 

a. Pour l’instant, le Canada maintiendra les périodes d’option d’un an, toutefois la clause 
sera formulée de manière à accorder une marge de manœuvre pour exécuter deux ou 
plus options à la fois. 

40. La visite additionnelle des lieux est-elle une exigence? La visite se déroulera-t-elle au cours des 
heures normales de travail? Est-il possible de discuter avec les ressources sur la base? 

a. La visite des lieux est prévue en avril et n’est pas une exigence obligatoire; elle a été 
demandée par l’industrie et le Canada a accepté cette suggestion et est prêt à répondre 
à cette demande. 

b. La visite est prévue au cours des heures normales de travail afin de veiller à ce que le plus 
de bâtiments possible soient accessibles. 

c. Non, il n’est pas possible de parler aux ressources de l’entrepreneur actuel et aux 
ressources du gouvernement du Canada. Si l’industrie est prise à tenter de communiquer 
avec les employés de l’entrepreneur actuel ou les ressources du gouvernement, on lui 
demandera de quitter les lieux. Toute communication doit s’adresser exclusivement à 
l’autorité contractante; nous ne répondrons à aucune question au cours de cette visite. 

41. 7.9.2 Taxes applicables (page 36). Une retenue est mentionnée dans cette section, mais nulle part 
ailleurs dans le contrat. Y a-t-il une retenue appliquée à ce contrat et, dans l’affirmative, quelles 
seront les dispositions de traitement et de rapprochement, entre autres? 

a. Aucune retenue n’est associée avec la facturation de ce besoin. La clause sera mise à 
jour. 

b. Dans le clause 7.22 Conséquences de la non-prestation des services. Le Canada peut 
retenir de l’argent si les travaux ne sont pas exécutés conformément à l’EDT. Si une part 
des travaux doit être achevée par un autre entrepreneur, ce coût sera assumé par 
l’entrepreneur.  

42. Gestion du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité. Il est indiqué de consigner les 
résultats dans le « logiciel de contrôle de la qualité ». Quel sera le « logiciel de contrôle de la 
qualité » fourni? 

a. Le MDN effectue actuellement l’approvisionnement du logiciel pour cette fonction. Le 
MDN fournira le nom du logiciel une fois que l’approvisionnement sera conclu. 

43. Chapitre 2 – 2.i.10 (page 67) Liste des inspecteurs techniques. Fournir une liste des inspecteurs 
techniques. Qu’est-ce qu’un « inspecteur technique », puisqu’il s’agit du seul endroit où on en fait 
mention? 

a. Un inspecteur technique (IT) est une personne qui possède les qualifications, les 
certifications ou l’expérience requises dans tout domaine particulier (par exemple, un 
mécanicien de véhicule) et dont la fonction est de certifier ou d’inspecter l’équipement 
ou les installations et de veiller à leur fonctionnement approprié et à leur état de service 

https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-Standards
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général. 
44. Chapitre 2 – 2.i.10 (page 67). Quelle est la formation requise pour l’inspecteur technique? (voir la 

question 43)  
a. Les exigences des ressources pour tous les postes clés, y compris l’IT, sont disponibles à 

l’annexe G.  
45. La Section 7.1.1 (page 26) Services de soutien sur place énumère 12 secteurs. La liste manque la 

gestion et l’administration ainsi que la transition d’entrée et de sortie. 
a. La liste, tel qu’il est indiqué, est « y compris, sans s’y limiter » et il est entendu que la 

gestion et l’administration et la transition d’entrée et de sortie seront effectuées 
conformément à l’EDT. La liste énumère seulement les fonctions « de base » de 4 Div. C. 

46. Nettoyage. Aucune norme de rendement n’est fournie. Aucune liste de bâtiments ou superficie 
ne sont fournies, entre autres. 

a. Un rapport d’évaluation de l’état des installations (EEI) sera fourni à tous les 
soumissionnaires. Nous travaillons à inclure l’ensemble de l’équipement et des systèmes 
d’immobilisation associés à chaque installation ou bien. Lien vers la CIMS (norme de 
nettoyage) : https://www.issa.com/certification-standards/cleaning-industry-
management-standard-cims.html. 

47. À quel type de soutien l’entrepreneur peut-il s’attendre pour la gestion environnementale? 
a. L’entrepreneur aura un bureau, mais tous les aspects de la gestion environnementale 

relèvent de l’entrepreneur. 
48. À quels types de déchets dangereux peut-on s’attendre? 

a. Déversements d’huile et sols contaminés; les ballasts de lampe fluorescente devraient 
être de niveau 2 et inférieur. Le ravitaillement se fait par jerrican avec un large véhicule 
occasionnel sur les lieux. L’essence et le diesel sont les principaux contaminants; tous les 
véhicules sont en général ravitaillés à la station de pompage et très peu le sont dans le 
secteur d’entraînement. 

49. Quelles sont les attentes que l’entrepreneur agisse au titre ou offre les services des officiers du 
MDN suivants (voir le chapitre 2 de l’EDT, page 56) : officier des services techniques de la base 
(OSTB), officier d’approvisionnement de la base (O Appro B), officier de maintenance de la base 
(O Maint B), officier du transport (Base) [O Tpt B], officier du service d’alimentation de la base (O 
Serv Alim B). 

a. La formulation a été mise à jour : 
Qualifications clés – 
EDT actuel 

Titres révisés  Gestionnaires 
de section – 
EDT actuel 

Titres révisés 

Gestionnaire de 
programme de 
l’entrepreneur 

Gestionnaire de 
programme de 
l’entrepreneur 

OSTB Gestionnaire de la réception et des 
hébergements 

Gestionnaire du site de 
l’entrepreneur 

Gestionnaire du site de 
l’entrepreneur 

O Appro B Gestionnaire des opérations 
d’approvisionnement 

Agent de santé et de 
sécurité 

Agent de santé et de 
sécurité 

O Maint B Gestionnaire de l’entretien des 
véhicules et de l’équipement 

Gestionnaire du 
contrôle et de 

Gestionnaire du contrôle 
et de l’assurance de la 

O Tpt B Gestionnaire des transports 
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l’assurance de la qualité qualité 
Agent de 
l’environnement de 
l’entrepreneur 

Agent de 
l’environnement de 
l’entrepreneur 

O Serv Alim Gestionnaire des services 
d’alimentation 

  OSEB Gestionnaire de la sécurité des 
munitions et des explosifs 

  O Radiop B Gestionnaire de la radioprotection 
   Gestionnaire des 

télécommunications et des systèmes 
d’information 

   Conseiller en immobilier 
   Gestionnaire des routes et des 

terrains 
 

50. Quelle est la définition des exigences en matière de quantités indéterminées (QI) (voir la page 57 
de l’EDT), en particulier concernant leur contribution aux QI du contrat? 

a. Exigences en matière de quantités indéterminées (QI) :  
i. Les services ou les tâches qui ne peuvent pas être inclus dans le prix ferme du 

contrat du fait de l’impossibilité de définir la portée exacte des tâches ou la 
fréquence de leur exécution, ou les deux, et qui ne sont donc pas récurrents. En 
général, les exigences en matière de QI seront négociées sur la base d’un nombre 
d’heures de main-d’œuvre directe par catégorie de compétences. Les différentes 
catégories de compétences sont définies comme suit : Professionnel (P) : emploi 
qui exige un certificat professionnel d’un niveau donné; Technique (T) : emploi 
qui exige un diplôme ou un certain niveau d’études postsecondaires; 
Administratif (C) : emploi qui exige une formation en travail de bureau ou 
administratif; Spécialisé (S) : emploi qui exige une formation spécialisée ou un 
certificat dans un métier; Non spécialisé (U) : emploi qui n’exige aucune 
formation spéciale. Les taux de main-d’œuvre en matière de QI pour les tâches 
effectuées pendant les jours fériés seront remboursés, conformément à la Loi sur 
les normes d’emploi. 

b. Exigences en matière de variation des quantités (VDQ) :  
i. Les services ou les tâches qui sont inclus dans le prix ferme fixe du contrat puisque 

leur portée et leur fréquence sont considérées comme des quantités estimées 
(QE) prédéterminées et représentent la quantité estimée de services ou de tâches 
en particulier que l’entrepreneur doit livrer. Elles doivent être suivies par mois et 
par section, y compris le rapport de VDQ annuel de l’entrepreneur au client. À la 
fin de la période d’établissement de rapport de 12 mois, leur variation sera 
indiquée comme une variation négative (en dessous de la quantité estimée), une 
variation positive (au-dessus de la quantité estimée) ou une variance nulle (la 
quantité estimée est semblable à la quantité consignée dans l’EDT par section et 
article). Le rapport de VDQ annuel déterminera si le MDN doit des sommes à 
l’entrepreneur pour une variation globale positive ou si l’entrepreneur doit des 
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sommes au MDN pour toute variation négative. 
51. Le Canada considérera-t-il rendre les visites des lieux obligatoires afin de veiller à ce que toutes 

les entreprises aient les mêmes renseignements? 
a. Pour l’instant, le Canada laissera la visite des lieux et la conférence des soumissionnaires 

facultatives. 
52. Concernant la visite des lieux et la conférence des soumissionnaires : combien peuvent y 

participer et quelles sont les exigences en matière d’attestation de sécurité personnelle, entre 
autres? 

a. Les renseignements concernant la date et les détails seront affichés en ligne. Le MDN 
accueillera le plus possible de membres du personnel. 

53. Quel sera « l’outil de soumission électronique » requis? Un logiciel spécial est-il requis? Une 
formation spéciale est-elle requise pour utiliser le logiciel?  

a. Le Canada utilisera Survey Monkey pour la soumission électronique. Aucun logiciel 
spécial est nécessaire. 

54. Quels renseignements seront fournis à l’entrepreneur afin de gérer le contrat? Veuillez confirmer 
la formation et l’aide de TI qui seront fournies par le MDN afin de permettre à l’entrepreneur 
d’utiliser ces programmes. 

a. L’entrepreneur aura accès aux programmes de base de données suivants, contrôlés par 
le MDN : 

i. Ammunition Information and Maintenance System (AIMS);  
ii. Système d’information de la gestion des ressources de la défense (SIGRD), 

modules d’autoapprentissage;  
iii. National Movement and Distribution System (NMDS).  

b. Le Canada fournira la formation relative à ces systèmes, au besoin. 
55. Aucune information sur la sécurité des contrats n’est indiquée dans l’ébauche de la DDP; 

toutefois, à quoi un entrepreneur devrait-il s’attendre en termes d’exigences? Par exemple, y 
aura-t-il l’exigence de fournir un cautionnement d’exécution et un cautionnement pour salaires 
et matériaux? Dans l’affirmative, quels seront les montants et quelle serait la date requise de 
livraison?  

a. Non, le Canada n’a aucune intention d’imposer une exigence de sécurité des contrats à 
l’entrepreneur. 

56. Il y a des références à des ordres permanents, des systèmes d’information, des manuels, des 
directives et des normes. Les renseignements à leur sujet devraient être compris dans la DDP dans 
la mesure du possible ou dans un centre de données sur les documents aux fins d’examen.  

a. Le Canada fournira l’accès à toutes les références dans la DDP. 
57. Le Canada considérera-t-il la création « d’exigences en matière de quantités indéterminées » 

lorsqu’il indique qu’elles n’existent pas, mais pourraient être requises? 
a. Le Canada effectue actuellement un examen des exigences en matière de quantités 

indéterminées afin de déterminer si une mise à jour est requise. 
58. Le Canada peut-il clarifier quelle sera la fréquence des paiements; par exemple 30 ou 45 jours? 

a. La fréquence des paiements standard est de 30 jours. 
59. Concernant les exigences en matière d’établissement de rapports sur la santé et la sécurité et 

l’environnement, l’entrepreneur est-il responsable d’établir des rapports et de répondre pour 
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l’ensemble des lieux ou seulement pour les services requis par l’entrepreneur dans le cadre de la 
portée des travaux?  

a. L’entrepreneur est responsable d’établir des rapports concernant l’ensemble des lieux. 
Cette tâche est un effort conjoint avec le Canada. 

60. Le Canada considérera-t-il l’augmentation de la limite d’autorisation de tâches? 
a. La limite indiquée dans l’ébauche de la DDP est la limite que le MDN peut gérer sans trop 

de difficulté; des montants plus élevés peuvent être approuvés par SPAC. Un montant 
plus élevé pourrait être considéré si le MDN désire une limite plus élevée.  

61. L’ébauche de la DDP mentionne des options de taux de facturation annuels et mensuels. 
a. Le Canada mettra à jour les taux afin d’inclure seulement les options mensuelles. 

62. Un plan sur le contenu autochtone sera-t-il compris dans la DDP? 
a. Non, aucun plan sur le contenu autochtone ne sera compris dans la DDP. Le Canada 

évaluera les enjeux sociaux associés à l’approvisionnement au moyen d’une analyse 
comparative entre les sexes plus. 

63. L’industrie recommande que la date avant laquelle le personnel clé, les employés individuels et 
les sous-traitants reçoivent leur attestation de sécurité, en particulier au niveau Secret, soit 
soigneusement considérée par SPAC, avec une date d’attestation de sécurité la plus rapprochée 
possible de la date de prestation des services.  

a. Le Canada demande que les ressources soient autorisées à l’octroi du contrat. 
64. L’industrie considère qu’il est excessivement restrictif d’exiger que le personnel clé de 

l’entrepreneur réussisse un cours sur l’analyse comparative entre les sexes plus d’ici la date 
d’octroi du contrat, et nous recommandons que cette échéance soit modifiée pour la date de 
début des services. 

a. Le cours en ligne sur l’analyse comparative entre les sexes plus aura une durée 
approximative de deux heures. Le Canada pourrait considérer la révision de la date 
d’achèvement. 

65. La facture no 7 s’applique-t-elle aux ressources relevant du titulaire? 
a. Le Canada répondra à cette question à une date ultérieure. 

66. L’entrepreneur devra-t-il obtenir ses propres services de RL et de RE ou aurons-nous accès aux 
applications et aux sites Internet au moyen du RL du MDN ou du gouvernement?  

a. Non, l’entrepreneur n’aura pas l’obligation d’obtenir ses propres services de RL et de RE, 
il a le droit d’utiliser le système actuel de la base. L’entrepreneur aura accès à certaines 
applications et à certains sites Internet au moyen du RL du MDN, mais il y a des 
exceptions. 

b. L’entrepreneur peut utiliser ses propres services de RL et RE, tant qu’ils n’interfèrent pas 
avec les services du MDN. 

67. Le Canada permettra-t-il à l’entrepreneur d’utiliser son propre système de gestion des biens et de 
gestion des ordres de travail?  

a. Oui, l’entrepreneur peut utiliser ses propres systèmes. 
68. Le Canada ou le MDN permettront-ils la communication entre les systèmes fournis par 

l’entrepreneur et les systèmes du MDN?  
a. Non, le Canada ne permettra pas la communication entre les systèmes fournis par 

l’entrepreneur et les systèmes du MDN. 
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69. Un réseau WiFi est-il disponible sur la base? 
a. Il y a un réseau « qualité de vie » disponible dans les installations, fourni grâce aux fonds 

publics, et il y a actuellement une demande faite à Services partagés Canada pour que le 
réseau WiFi couvre une plus grande superficie. Cela étant dit, le soumissionnaire 
sélectionné ne devrait pas se fier au réseau WiFi pour mener ses activités. 

70. Étendre la portée du réseau WiFi sur la base est-il une capacité d’innover?  
a. Non, cela ne sera pas considéré comme une capacité d’innover, puisque le MDN est déjà 

en train d’accroitre la couverture. 
71. Le réseau de données mobile peut-il être utilisé? Le stockage infonuagique des données peut-il 

être utilisé?  
a. Oui, ils peuvent être utilisés, tant qu’aucun renseignement du gouvernement du Canada 

n’est stocké dans le nuage. 
72. Les réponses de la DR semblent indiquer que le Canada laissera l’industrie utiliser ses propres 

systèmes d’AQ plutôt que la norme ISO 9001. Veuillez confirmer.  
a. Non, le Canada demande que l’industrie détienne les certifications ISO requises. 

L’énoncé des travaux (EDT) sera mis à jour afin de clarifier cette exigence. 
73. Le Canada clarifiera-t-il son intention à la section 6 VDQ de la base de paiement en précisant les 

sections de l’EDT qui seront assujetties aux rajustements de la VDQ? Quels outils seront utilisés 
pour déterminer les niveaux de référence pour les efforts et les coûts du contrat?  

a. L’outil qui sera utilisé n’a pas encore été obtenu, mais sera fourni avec la DDP. 
b. Oui, le Canada clarifiera dans l’EDT et la base de paiement les sections couvertes par la 

VDQ.  
74. Le Canada permettra-t-il à l’entrepreneur d’installer des applications et des systèmes autres que 

ceux du MDN au Réseau Étendu de la Défense (RÉD)?  
a. Cela dépend de l’application autre que celles du MDN. Les spécifications de l’application 

devront être fournies au MDN. 
75. Un nouvel entrepreneur devra-t-il prendre en charge des conventions collectives actuellement en 

place? Dans l’affirmative, les détails des conventions seront-ils fournis au cours du processus 
d’appel d’offres?  

a. Les conventions collectives du MDN n’auront aucune incidence sur les obligations de 
l’entrepreneur sur la base. Il pourrait y avoir des conventions collectives en place pour 
les ressources travaillant pour le titulaire, mais le Canada n’a aucune obligation 
concernant ces conventions.  

76. Y a-t-il des contrats de sous-traitance actuellement en place qu’un nouvel entrepreneur devra 
prendre en charge? Dans l’affirmative, les détails des contrats seront-ils fournis au cours du 
processus d’appel d’offres? 

a. Le Canada n’a aucun contrat de sous-traitance en place qui devra être pris en charge par 
un nouvel entrepreneur. Le titulaire pourrait avoir des contrats, mais le Canada n’est pas 
en mesure d’en discuter. 

77. Pouvez-vous clarifier la valeur du contenu canadien pour les frais généraux administratifs liés aux 
activités générales et d’administration menées à l’extérieur du Canada? Comment seront-ils 
évalués en fonction de la valeur du contenu canadien?  

a. La valeur du contenu canadien est calculée en fonction du travail mené en sol canadien; 
le minimum est de 80 %. Par conséquent, toute activité générale ou d’administration 
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menée en sol étranger ne comptera pas vers l’atteinte du seuil de 80 %. 
78. Y a-t-il des cibles pour la stratégie environnementale? 

a. Non, l’EDT n’indique actuellement aucune exigence pour l’intendance 
environnementale. 

79. À quel type d’interaction l’entrepreneur peut-il s’attendre avec le Canada? 
a. L’attente est que le gestionnaire du site de l’entrepreneur (GSE) participe aux réunions 

hebdomadaires avec le Canada. Il y aura des réunions périodiques pour chaque chapitre. 
80. Le Canada n’a pas indiqué s’il y aurait un allègement des exigences en matière d’assurance. 

L’industrie devra inclure le coût de l’assurance lorsque le coût sera inévitablement transféré au 
client. Il n’est pas clair que cette approche offre la meilleure valeur pour le Canada. Le Canada 
est-il ouvert à en discuter davantage?  

a. Le Canada est ouvert à obtenir les commentaires de l’industrie quant à la façon d’aborder 
les exigences en matière d’assurance. 

81. Le Canada est-il en mesure de fournir le budget annuel que le MDN a affecté au contrat pour les 
années 2020 à 2025 pour exécuter les parts à prix fixes fermes de l’EDT? 

a. Le Canada ne peut pas divulguer ces renseignements; le Canada s’appuie sur les 
soumissions concurrentielles pour la part à prix fixes fermes du contrat. 

82. L’entrepreneur aura-t-il le droit d’utiliser des radios (de type Motorola) ou des téléphones dans 
l’exécution des travaux? Y a-t-il des restrictions qui s’appliquent actuellement? 

a. Oui, il y a un réseau Motorola sur la base. Ils sont interdits dans certains secteurs, mais 
ces endroits sont clairement indiqués. 

83. Quelle est l’étendue de l’arriéré actuel des ordres de service? 
a. Il n’y a présentement aucun arriéré.  

84. Le Canada fournira-t-il une copie à jour du plan d’intervention d’urgence de la base? 
a. Non, le Canada ne fournira pas le plan d’intervention d’urgence de la base. 

L’entrepreneur est responsable de soumettre un plan d’intervention d’urgence. 
85. Le plan d’intervention d’urgence est-il seulement destiné à l’entrepreneur ou à l’ensemble de 

la base?  
a. Le plan fourni par l’entrepreneur sera utilisé conjointement avec les plans d’urgence 

du MDN et ils seront suivis par l’ensemble du personnel du camp. 
86. Des travaux doivent-ils être exécutés à des emplacements hors site? Dans l’affirmative, quel 

est l’emplacement et quelle est la fréquence? 
a. Le soutien pour les services de télécommunication (c’est-à-dire les téléphones) a lieu à 

Owen Sound une ou deux fois par année. 
87.  Quels sont la fréquence et le type du contrôle des ravageurs requis sur le camp et les champs 

de tir? Des heures supplémentaires sont-elles requises pour la prestation de ce service? 
a. Dans le cadre du plan de gestion des ravageurs de l’entrepreneur, la gestion régulière de 

routine des ravageurs est requise. Des heures supplémentaires ne sont normalement pas 
requises. Les types de ravageurs peuvent inclure les pollénies du lombric, les rongeurs et 
les animaux sauvages imprévus. Un système de contrôle des ravageurs continu et efficace 
est requis.  

b. Les services du contrat se limitent habituellement à la garnison elle-même. Toutefois, il 
peut être nécessaire de s’aventurer sur le champ de tir au besoin et les activités de 
contrôle des ravageurs sur le champ de tir sont comprises dans le cadre du prix fixe. Il faut 
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souligner qu’il n’est pas très commun d’effectuer le contrôle des ravageurs sur le champ 
de tir.  

88.  Quel système de gestion des ordres de travail le MDN utilise-t-il actuellement à la 4 Div. C de 
Meaford? 

a.  La 4 Div. C utilise présentement le SIGRD pour la gestion des ordres de travail. 
89. Quel est le plan du Canada pour permettre à l’entrepreneur de contrôler l’accès à l’équipement 

maintenu dans le cadre du contrat afin d’assurer le rendement requis? 
a. Bien que l’équipement doive être maintenu par l’entrepreneur, le MDN doit tout de 

même l’utiliser pour mener ses opérations. 
90. L’entrepreneur peut-il installer des contrôles de surveillance afin de surveiller l’accès, comme des 

caméras ou des caméras thermiques? 
a. Cela dépendrait de l’endroit où sont installées les , et l’accès exigerait une approbation. 

91. Y a-t-il des responsabilités permanentes en matière d’assurance dont l’industrie devrait être au 
courant? 

a. Pour l’instant, il n’y a aucune responsabilité en matière d’assurance. 
92. Y a-t-il des ententes de service entre le MDN et la collectivité locale qui feraient obstacle à notre 

capacité d’externaliser les travaux? De telles ententes survivront-elles au départ du titulaire? 
a. Les plus récents véhicules doivent être entretenus par le concessionnaire durant la 

période de garantie. 
93. Le Canada a-t-il des plans pour effectuer d’autres investissements ou rénovations à la base qui 

pourraient avoir une incidence sur la prestation des services à court ou moyen terme? 
a. Pas pour l’instant. 

94. Quelle est la possibilité d’autres travaux pour l’entrepreneur au cours du contrat? Un niveau 
d’activité peut-il être stipulé pour cette activité? 

a. Il peut y avoir des ordres de travail supplémentaires que l’entrepreneur aura la possibilité 
d’exécuter. Le Canada n’est pas en mesure de prévoir la fréquence des demandes de 
travaux supplémentaires. 

95. Du point de vue opérationnel, le Canada est-il en mesure de définir ce qui est considéré temps 
plein et temps partiel et d’indiquer également le pourcentage d’employés syndiqués qui forment 
actuellement l’effectif? 

a. Le Canada répondra à cette question à une date ultérieure à déterminer. 

96. La portée de la prestation des services pourrait permettre l’embauche de ressources 
supplémentaire pour compléter les capacités existantes. Le Canada serait-il ouvert à un tel 
arrangement si les revenus supplémentaires étaient partagés ou compensés d’une certaine façon 
avec le client? 

a. Non, le Canada ne considère pas faire appel aux travaux d’un tiers pour ses installations 
de Meaford. 

97. Y a-t-il des revendications ou des conflits avec les collectivités autochtones dans la 
région? 

a. Non, il n’y a aucune revendication en cours.  
98. Y a-t-il des oppositions à l’utilisation de travailleurs étrangers pour ce besoin? 

a. L’industrie doit respecter toutes les lois fédérales et provinciales en matière d’emploi et 
obtenir les attestations de sécurité appropriées.  
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99. Le Canada est-il en mesure de fournir une copie anticipée de la chaîne de commande (par titres) 
qui existe à la 4 Div. C de Meaford, y compris l’équipe de gestion du contrat (EGC) et son 
emplacement géographique, avec laquelle le promoteur devra communiquer au cours de 
l’exécution du contrat? 

a. Un organigramme simplifié avec les postes sera fourni à l’industrie. 
100. Qui est le chargé de projet pour le besoin? 

a. Le chargé de projet est le commandant adjoint (cmdtA) agissant pour le compte du 
commandant (cmdt). 

101. Le personnel clé devra-t-il être situé sur les lieux? 
a. Oui, le Canada s’attend à ce que le personnel clé soit situé sur les lieux. 

102. L’EDT indique plusieurs exigences relatives aux fonctions de quart dans plusieurs chapitres; est-il 
possible de fournir une définition de « fonctions de quart »? 

a. l’exigence que l’entrepreneur assure le fonctionnement de « postes de travail » précis 
pour un certain nombre d’heures par jour ou semaine avec un nombre minimum indiqué 
de membres du personnel respectant les qualifications minimales indiquées; JUSQU’À  
l’exigence que l’entrepreneur exécute des tâches précises pour un certain nombre 
d’heures par jour ou semaine avec un nombre minimum indiqué de membres du 
personnel respectant les qualifications minimales indiquées. 

103. Y a-t-il une installation réservée à l’utilisation de l’entrepreneur?  
a. Oui, des bureaux seront disponibles pour répondre aux besoins du personnel et 

d’entreposage.  
104. Y a-t-il un distributeur de carburant? Quels sont les responsabilités d’entretien et l’accès? Y a-t-il 

des exigences relatives au fonctionnement et au contrôle? 
a. Oui, il y a un distributeur de carburant; il est verrouillé par carte pour distribuer le 

carburant. L’entrepreneur doit maintenir les registres de carburant. Le MDN 
commandera le carburant au fur et à mesure des besoins.  

105. L’approvisionnement en eau sur la base est-il partagé entre la base et la collectivité?  
a. L’approvisionnement en eau sur la base est strictement pour la base et est géré par 

l’entrepreneur. 
106. Section 6.6 Exigences relatives à l’ACS+. Pourquoi le gestionnaire du site de l’entrepreneur 

n’est-il pas compris sur la liste de formation requise? 
a. Il s’agit d’un oubli. La DDP finale inclura que le gestionnaire du site de l’entrepreneur 

satisfasse aux exigences relatives à l’ACS+.  

2.0 ÉVALUATION FINANCIÈRE 

1. À grande échelle, pour des approvisionnements complexes de cette nature, notre expérience 
indique que l’introduction d’un processus de dialogue concurrentiel et de réunions collaboratives 
où les promoteurs et le client se rencontrent à des points clés au cours de l’approvisionnement 
offre d’importants bénéfices. Le Canada est-il prêt à explorer l’introduction de tels mécanismes 
dans cet approvisionnement?  

a. Le Canada a entrepris une vaste consultation de l’industrie où les soumissionnaires 
potentiels ont eu la possibilité de collaborer avec les représentants du MDN et de SPAC 
par écrit ainsi que dans le cadre de réunions en personne. En raison de ce processus de 
consultation étendue, le Canada n’envisagera pas un dialogue approfondi au cours de 
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l’étape de l’appel d’offres, excepté pour une conférence des soumissionnaires et une 
visite des lieux prévues au cours de l’étape de la DDP.    

2. L’approche d’évaluation proposée peut-elle déterminer si le prix le plus faible permet d’exécuter 
les travaux, c’est-à-dire s’il correspond à l’offre technique, et, dans l’affirmative, quel est le 
processus? En l’absence d’un tel critère, nous suggérons que le mécanisme comporte une 
évaluation particulière posant la question suivante : « Le niveau de service proposé est-il 
approprié au prix soumis? ». 

a. Les responsables techniques n’ont pas accès aux soumissions financières; elles sont 
évaluées par SPAC. 

b. Les propositions sont évaluées à 70 % pour leurs aspects techniques et à 30 % pour leurs 
aspects financiers. En général, la cote technique l’emporte sur la cote financière. 

3.0 ÉVALUATION TECHNIQUE 

1. Concernant l’annexe J Évaluation technique (1a, Expérience de l’entreprise); la valeur est-elle une 
valeur combinée de 5 millions de dollars ou une valeur individuelle? 

a. Il s’agit d’une valeur combinée pour tous les projets jusqu’à concurrence de 5 millions de 
dollars. 

2. Il n’est pas clair si la combinaison des projets pour les cinq chapitres doit totaliser jusqu’à 
10 millions de dollars par année ou s’il s’agit du total pour les projets de chaque chapitre. Il 
faudrait peut-être clarifier ce point. Le projet peut-il être un projet à l’extérieur du Canada? 

a. Il s’agit d’une valeur combinée allant jusqu’à 10 millions de dollars par année. Les projets 
peuvent être à l’extérieur du Canada. 

3. L’évaluation de la capacité de l’EDT favorise-t-elle explicitement les entrepreneurs ayant de 
l’expérience avec le MDN (au-delà de la question 2.4 de l’évaluation du personnel clé)? 

a. Non, autre que les points accordés à la question 2.4, le Canada n’évaluera pas les 
ressources ou les entreprises en fonction de l’expérience avec le MDN. 

4. Est-ce qu’une expérience antérieure ou actuelle avec le MDN est une exigence 
particulière? 

a. Le Canada mène un processus concurrentiel et sélectionnera un entrepreneur 
en fonction des critères d’évaluation et de la méthode de sélection. Bien que ce 
besoin concerne une base militaire, le Canada ne recherchera rien qui n’est pas 
couvert par les critères d’évaluation indiqués.  

5. Les qualifications pour le personnel sont ouvertes à interprétation. Serait-il possible que le Canada 
évalue préalablement les qualifications du personnel? 

a. Le Canada ne permettra pas l’évaluation préalable des qualifications du personnel. 
b. L’évaluation actuelle est menée au moyen d’un processus progressif de conformité des 

soumissions. Si au cours de la première phase d’évaluation on détermine que les 
personnes proposées ne satisfont pas aux exigences obligatoires, le Canada demandera 
des renseignements supplémentaires afin de s’assurer que la ressource est en mesure de 
satisfaire aux critères obligatoires. Les renseignements supplémentaires fournis 
n’influenceront pas l’attribution des points au cours de l’analyse de la cote numérique.  

6. Combien de ressources faut-il soumettre avec la proposition? 
c. Le Canada évaluera les cinq ressources clés et une ressource proposée pour chacun des 

14 chapitres évalués. Au total, 19 ressources seront évaluées. 
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7. Le Canada peut-il clarifier la raison pour désigner certains chapitres comme obligatoires alors qu’il 
accorde les mêmes cotes numériques? 

a. Les chapitres considérés comme obligatoires sont ceux qui sont requis pour que la base 
demeure fonctionnelle. 

8. On remarque que les points 2.1a à d et 2.e demandent les mêmes renseignements, mais ont une 
répartition différente des points et des pages. 

a. Les points 2.1a à d couvrent les chapitres obligatoires et trois chapitres supplémentaires 
au choix de l’industrie et forment la grande majorité de la répartition des points relatifs à 
l’expérience organisationnelle. Le poin1 2.1e couvre les autres chapitres. 

b. Le Canada effectue présentement un examen des limites de pages et de la répartition des 
points. 

9. Le Canada est-il en mesure de clarifier les chapitres qui ne sont pas considérés à l’intérieur du 
groupe accordant moins de points? 

a. Non, le Canada n’offrira aucune clarification concernant les chapitres qui ne seront pas 
considérés à l’intérieur du groupe accordant moins de points. Il en revient aux 
soumissionnaires individuels de déterminer les projets qui leur accordent le nombre 
maximal de points. 

10. Le Canada considérerait-il structurer 2.3 de manière à fournir 15 sous-sections, une pour chaque 
chapitre qui sera compris sous les trois critères cotés abordant le plan technique, la prestation 
des services et le plan de dotation, afin d’obtenir une cote numérique pondérée par chapitre? 

a. Non, le Canada ne considère pas mettre à jour les critères d’évaluation de manière à 
inclure 15 différentes sous-sections. 

11. Actuellement, les critères cotés répartissent les pages et les points à chacun des 15 chapitres, bien 
que le chapitre 1 soit un aperçu des sections sans exigences particulières. Le Canada peut-il 
clarifier la répartition des pages et des points pour le chapitre 1? 

a. À la demande de l’industrie, le Canada supprimera l’attribution de points dans l’aperçu 
du chapitre 1. 

12. L’évaluation technique est injuste, puisqu’elle évalue principalement l’expérience du 
soumissionnaire en fonction de la taille, de la portée et de la valeur. Ces aspects sont déjà abordés 
par les critères techniques minimums obligatoires. Aucun des autres critères d’évaluation ne 
concerne les quatre piliers de l’analyse de rentabilisation du soutien. Les critères de taille, de 
portée et de valeur ne devraient pas se retrouver à la fois dans la part obligatoire et la part 
évaluée.  

a. La décision de la 4 Div. C d’évaluer l’expérience des soumissionnaires en fonction de la 
taille, de la portée et de la valeur correspond à l’engagement du Ministère et des Forces 
armées canadiennes (FAC) de veiller à ce qu’ils reçoivent les services dont ils ont besoin 
pour permettre au centre d’instruction de mettre en œuvre son mandat. Comprendre ces 
critères en particulier dans les critères techniques obligatoires et l’évaluation technique 
permet de veiller à ce que le soumissionnaire soit en mesure de faire ce qui est requis. 

13. Le contrat ne fait aucune mention de l’évaluation de l’expérience en passation de contrats 
relationnels. Le Canada a-t-il l’intention de changer cela? 

a. Non, le Canada n’a aucune intention d’évaluer l’expérience en passation de contrats 
relationnels. 

4.0 ÉQUIPEMENTS FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT 
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1. Le Canada fournira-t-il une liste complète de l’équipement fourni par le gouvernement (EFG), les 
garanties et une liste d’évaluation de l’état des installations, entre autres? 

a. Le Canada fournira le plus de renseignements possible, y compris une liste de l’EFG mise 
à jour et la plus récente évaluation de l’état des installations. 

2. Qui est le fournisseur des pièces pour les réparations? 
a. Le Canada fournira les pièces pour les réparations. L’entrepreneur est seulement 

responsable de la main-d’œuvre. 
3. La liste de l’EFG disponible pour la 4 Div. C indique la description des articles, la quantité, le prix 

moyen et la valeur étendue. Afin d’évaluer efficacement les exigences en dépenses 
d’immobilisations pour la période de soumission, le Canada fournira-t-il les renseignements 
supplémentaires suivants pour l’ensemble de l’EFG, particulièrement pour les véhicules, le 
matériel roulant, les ordinateurs, les radios et les outils? 

• marque, modèle et année d’acquisition 
• tout équipement spécial joint 
• kilométrage 
• secteur fonctionnel d’affectation 
• exigences en compétences de l’opérateur affecté, le cas échéant 
• état actuel 
• toute autre remarque pertinente 

 
a. Le Canada fournira le plus de renseignements possible concernant les renseignements 

demandés. Il est important que l’industrie comprenne que la liste de l’EFG changera 
jusqu’à l’octroi du contrat.  

4. La liste de l’EFG comprend-elle tout article actuellement loué?  
a. Il y a quelques articles dans la liste qui sont loués, y compris les imprimantes et les 

photocopieurs. 
5. Quel est le mécanisme de résolution de différences entre l’EFG énuméré dans la DDP et l’EFG 

actuel déterminé dans le cadre du processus de vérification des biens et d’évaluation de l’état au 
cours de la transition d’entrée? Si la liste varie, la valeur du contrat est-elle rajustée? 

a. La liste peut changer avant l’octroi du contrat. 
b. Il y a une possibilité de négociation entre le Canada et l’entrepreneur au cours de la 

période de transition d’entrée. 
6. Le rapport d’évaluation de l’état des installations sera-t-il fourni? 

a. Oui, le Canada fournira le rapport actuel d’évaluation de l’état des installations avant la 
DDP finale. Un nouveau rapport d’évaluation de l’état sera fourni à l’entrepreneur au 
cours de la phase de transition d’entrée. 

7. Bien que nous reconnaissions que la portée de l’équipement fourni par l’entrepreneur (EFE) est 
inconnue jusqu’à ce que le Canada ait déterminé l’équipement fourni par le gouvernement (EFG), 
les énoncés à la fin de chaque section comme, par exemple, « Fournir tout le matériel, 
l’équipement et le mobilier qui ne sont pas fournis par le gouvernement » sont des phrases 
ambiguës d’ordre général. Nous recommandons de les supprimer de chaque section et que le 
MDN détermine la portée. Est-il admissible de passer un marché d’une portée de 20 ans en 
fournissant une description de la portée, puis en ajoutant un énoncé de portée ambigu et indéfini 
dans l’énoncé de la portée? Cette pratique se traduit en RISQUES, ce qui favorise la capacité du 
titulaire à les atténuer; cela soulève des questions de la part des soumissionnaires et fait 
augmenter les prix, créant une compétition inéquitable. 
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a. La 4 Div. C fournira une liste exhaustive de l’EFG dont l’entrepreneur ne sera pas 
responsable du cycle de vie et ne sera pas responsable des éléments requis pour veiller 
au fonctionnement de l’équipement. L’entrepreneur sera responsable du matériel non 
énuméré dans la liste de l’EFG qu’il considère comme nécessaire pour assurer la 
prestation des services établis dans l’EDT. 

5.0 VALEURS HISTORIQUES 

1. Des valeurs historiques sont-elles disponibles pour l’ensemble de l’EDT? 
a. Le Canada fournira des valeurs historiques pour les deux dernières années. 

2. Le Canada est-il en mesure de fournir les valeurs historiques pour l’entretien correctif et 
l’entretien préventif? 

a. Le Canada affichera deux années de valeurs historiques. Le Canada n’a aucun système 
d’entretien préventif, il dépend de l’entrepreneur pour en créer un. Oui, le Canada 
dépendra de l’entrepreneur pour élaborer et mettre en œuvre les processus d’entretien 
préventif décrits dans l’EDT. 

3. Le Canada est-il en mesure de fournir les plans et les tâches d’entretien actuels? 
a. Le MDN fournira les plans actuels qui ont été élaborés par le Ministère sur demande. 

4. Les fluctuations peuvent présenter des difficultés. Y a-t-il des données historiques qui peuvent 
aider l’industrie à déterminer les fluctuations? 

a. Le Canada fournira des rapports historiques. 
b. Sous des conditions normales de fonctionnement, les activités prévues sont fournies à 

l’entrepreneur au moins 30 jours d’avance. Les cycles de planification des opérations du 
MDN débutent une année d’avance avec la participation de l’entrepreneur. 

5. Pouvons-nous voir les valeurs de QI pour les quelques dernières années? 
a. Non, il s’agit de renseignements propriétaires. 

6. Y a-t-il une valeur annuelle pour le remplacement du matériel fourni par le gouvernement (MFG)? 
a. Non, présentement il n’y a aucune valeur annuelle. 

7. Quel système est actuellement en place pour suivre les demandes de service? 
a. Le système actuellement utilisé pour suivre les demandes de service est la propriété du 

titulaire. 

6.0 ÉTABLISSEMENT DES COÛTS 

1. Afin d’éviter différentes approches et un volume important de clarifications et de 
questions, il serait utile d’indiquer dans chaque section si l’exigence est pour un coût à 
l’intérieur du prix fixe ou un taux variable (par exemple, les volumes de photocopiage 
libre-service). 

a. Chaque fois qu’une quantité est indiquée dans l’EDT, il s’agit d’un prix fixe 
ferme. Le Canada examinera l’EDT afin de clarifier tout écart.  

2. Afin d’éviter toute confusion, il serait utile d’indiquer, lorsque des volumes réactifs 
sont fournis, si l’exigence pour les soumissionnaires est : 

a. soit d’établir un prix pour les volumes de services indiqués seulement à l’intérieur de 
l’élément de prix fixe; 

b. soit que le prix pour les volumes de services indiqués soit établi en fonction des taux 
établis. 
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i. L’intention est que l’industrie établisse les prix pour les volumes de services 
indiqués. Le Canada fournira également des données historiques. 

3. Quels sont les coûts prévus de la transition d’entrée et de sortie? 
a. Il s’agit d’une part à prix fixe des travaux. L’industrie devra soumissionner un prix. Afin 

d’aider l’industrie à fournir un prix, le Canada affichera l’EDT actuel indiquant les tâches 
requises pour la transition de sortie. 

7.0 BASE DE PAIEMENT 

1. Quels coûts sont couverts sous la méthode de paiement Coût plus pour les services 
d’alimentation? Puisque la main-d’œuvre est l’élément le plus important des coûts des services 
d’alimentation, cela sera-t-il compris? 

b. Le Coût plus ne comprend que les produits consommables. Les taux pour la main-d’œuvre 
font partie de la part du prix fixe du contrat. Le Canada examinera le modèle et 
déterminera si des changements sont requis pour clarifier le besoin.  

c. Le Canada fournira à l’entrepreneur un budget pour l’alimentation; seulement une légère 
déviation sur les repas est prévue. 

8.0 SÉCURITÉ 

1. Les sous-traitants peuvent-ils être accompagnés sur la base? 
a. Un sous-traitant peut être accompagné, mais il est recommandé que de tels membres du 

personnel aient une attestation de sécurité de niveau Secret afin qu’un accompagnateur 
ne soit pas requis. 

2. Les travailleurs des services publics ont-ils besoin d’une attestation de sécurité? 
a. Les sous-traitants peuvent être accompagnés, selon le niveau de sensibilité du secteur où 

ils doivent effectuer les travaux. 
3. Y a-t-il quoi ce soit que le Canada veut souligner concernant l’alimentation et la distribution 

électrique?  
a. Assurez-vous que les membres du personnel ont une attestation de niveau 2. 

4. La liste de vérification des exigences relatives à la sécurité (LVERS) n’est pas disponible en ligne. 
Le Canada peut-il indiquer les exigences de sécurité? 

a. Une attestation de sécurité d’installation est requise. Le personnel de l’entrepreneur doit 
avoir au minimum une cote de fiabilité. Certaines ressources nécessiteront le niveau 
Secret, comme l’indique l’ébauche de la DDP. Le personnel de l’entrepreneur doit recevoir 
l’attestation à l’octroi du contrat. 

5. Veuillez confirmer exactement à quel moment les attestations de sécurité doivent être en place 
pour le personnel suivant, puisque « à l’octroi du contrat » n’est pas clair : 
a. le personnel clé; 
b. les autres employés et les sous-traitants. 

a. Les attestations de sécurité doivent être en place à l’octroi du contrat pour toutes les 
ressources. Les sous-traitants doivent avoir leur attestation ou être accompagnés. 

6. L’entrepreneur doit-il être inscrit au Programme des marchandises contrôlées mentionné dans la 
DDP? Dans l’affirmative, quelles catégories de marchandises contrôlées l’entrepreneur devra-t-il 
manipuler? 

a. Oui, l’entrepreneur doit être inscrit au Programme des marchandises contrôlées. 
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b. Les marchandises contrôlées contenues dans le contrat comprennent les suivantes : 
Groupe 1 – Liste de marchandises à double usage  

• Catégorie 1 : Matériaux spéciaux et équipements connexes 
• Catégorie 2 : Traitement des matériaux 
• Catégorie 3 : Électronique 
• Catégorie 4 : Calculateurs 
• Catégorie 5 – Partie 1 : Télécommunications 
• Catégorie 5 – Partie 2 : Sécurité de l’information 
• Catégorie 6 : Capteurs et « lasers » 
• Catégorie 7 : Navigation et aéro-électronique 

   Groupe 2 – Liste de matériel de guerre 
• 2-1. Armes à canon lisse d’un calibre de moins de 20 mm, autres armes à feu 

et armes automatiques d’un calibre de 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce) ou 
moins et accessoires, et leurs composants spécialement conçus 

• 2-2. Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres 
armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 
0,50 pouce), lanceurs et accessoires, et leurs composants spécialement 
conçus 

• 2-3. Munitions et dispositifs de réglage de fusée, et leurs composants 
spécialement conçus 

• 2-4. Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges 
explosifs et équipement et accessoires connexes, spécialement conçus pour 
l’usage militaire, et leurs composants spécialement conçus 

• 2-5. Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement 
connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesure 
connexes, spécialement conçus pour l’usage militaire, et leurs composants et 
accessoires spécialement conçus 

• 2-6. Véhicules terrestres et leurs composants 
• 2-7. Agents chimiques ou biologiques toxiques, « agents anti-émeutes », 

substances radioactives, équipement, composantes et matériaux connexe 
• 2-13. Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs composants 
• 2-14. « Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire » ou les mises en 

situation militaires, simulateurs spécialement conçus pour la formation à 
l’utilisation des armes à feu ou des armes visées par les articles 2-1. ou 2-2., 
et ses composants et accessoires spécialement conçus 

• 2-15. Matériel d’imagerie ou de contre-mesures, comme suit, spécialement 
conçu pour l’usage militaire et ses composants, et accessoires spécialement 
conçus 

• 2-16. Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis, 
spécialement conçus pour les articles visés aux paragraphes 2-1. à 2-4., 2-6., 
2-9., 2-10., 2-12. ou 2-19. 

• 2-17. Autres équipements, matériaux et « bibliothèques », et leurs 
composants spécialement conçus 

• 2-18. Matériel pour la « production » et composants 
• 2-21. « Logiciels » 
• 2-22. « Technologie » 

  Groupe 5 – Marchandises et technologies diverses 
• Marchandises et technologies provenant de l’étranger 
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o 5400. Marchandises et technologies d’origine américaine 
o 5401. Marchandises et technologies en transit 
• Autres marchandises et technologies militaires et stratégiques 
o 5501. Armes à rayon laser aveuglantes 
• 5504. Marchandises et technologies stratégiques 
• 5505. Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations 

(Fourre-tout) 
 

Des renseignements sur tous les groupes sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/expor/guide-
2015_toc-tdm.aspx?lang=fra. 

7. Le Canada peut-il répondre à la question des attestations de sécurité pour les embauches 
ponctuelles ou les sous-traitants par rapport aux retards opérationnels? Il était indiqué qu’il devra 
y avoir des accompagnateurs militaires pour les secteurs de niveau Fiabilité approfondie. Qu’en 
est-il des secteurs sécurisés ou spéciaux?  

a. L’entrepreneur est responsable d’accompagner les ressources sans attestation. Dans de 
rares cas, le MDN peut accompagner des ressources sans attestation.   

 

9.0 CLARIFICATIONS DE L’EDT 

1. Quel est le type de services d’incendie requis? 
a. L’entrepreneur sera responsable du confinement jusqu’à ce que les services d’incendie 

de Meaford arrivent sur place et prennent le contrôle. Les services comprennent les 
structures, les feux de végétation et le SLIA.  

2. Y a-t-il des difficultés pour l’alimentation d’électricité de secours? Quelles parties de la base sont 
critiques et essentielles? 

a. Il y a neuf groupes électrogènes auxiliaires (GEA) sur la base. La base peut subir de deux 
à trois pannes par année. S’assurer que le QG et les cuisines sont alimentés est prioritaire. 
Les services d’alimentation ont une génératrice de secours. Il y a des GEA dans des 
secteurs qui sont considérés comme critiques aux activités de la base, comme l’hôpital et 
le poste d’incendie. De plus amples renseignements seront fournis avec la liste des biens 
immobiliers. 

3. Quelle est la responsabilité de l’entrepreneur concernant les munitions explosives non explosées 
(UXO)? 

a. L’entrepreneur n’a aucune responsabilité concernant les UXO autres que de les noter et 
d’en informer le MDN. L’entrepreneur ne devrait s’approcher d’aucune UXO. 

4. Qui effectue l’assurance de la qualité? 
a. L’entrepreneur doit effectuer son propre processus d’assurance de la qualité. Le MDN 

aura des ressources pour compléter l’assurance de la qualité du Canada.  
5. Qui est responsable d’éliminer les déchets dangereux?  

a. L’entrepreneur est responsable du début à la fin, y compris le nettoyage, l’entreposage 
et l’expédition. 

6. Quelle est la chose la plus dangereuse sur la base?  
a. Les carburants.  

7. Y a-t-il des risques ou des préoccupations relatifs à la gestion de l’environnement sur lesquels le 

http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/expor/guide-2015-2.aspx?lang=fra#5400
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MDN travaille à l’interne? Quoi que ce soit sous le contrôle du MDN?  
a. Il y a un risque de munitions explosives non explosées, mais l’entrepreneur ne serait pas 

responsable des mesures de retrait et de restauration, ni ne devrait se trouver à proximité 
d’elles.  

b. Le MDN a un programme environnemental, mais il ne comporte rien qui devrait 
préoccuper l’entrepreneur. L’entrepreneur pourrait avoir l’autorisation d’appuyer les 
tâches associées au programme environnemental au moyen d’un besoin à quantités 
indéterminées. 

8. Questions concernant l’ingénierie générale : 
a. Le Canada a-t-il besoin d’un ingénieur professionnel pour apposer son sceau sur les plans? 

i. Pour toute modification qui changerait les plans, le sceau et l’approbation d’un 
ingénieur seraient requis. 

b. Y a-t-il des données historiques qui pourraient expliquer le type de changement qui 
exigeait le sceau? 

i. Des renseignements seront disponibles dans la liste des biens immobiliers. 
9. Qui effectue l’entretien des véhicules? 

a. Une partie de l’entretien est fait à l’interne, mais les véhicules sous garantie doivent être 
apportés au concessionnaire.  

10. L’ébauche de la DDP mentionne une limite de travail de 7 500 $, mais il n’est pas clair s’il s’agit 
d’une valeur exhaustive pour laquelle l’industrie doit assumer le risque ou non. Veuillez clarifier.  

a. Définition : La limite de travail concerne les ordres de travail d’entretien correctif (EC) 
énumérés dans les exigences de rendement à la section 3, paragraphe 2c. La limite de 
travail est de 7 500 $ (taxes en sus), calculée comme le nombre d’heures de travail 
multiplié par le salaire horaire et les avantages sociaux payés par l’employeur plus le coût 
des matériaux. Si une tâche dépasse la limite de travail, elle sera renégociée 
conformément aux exigences en matière de quantités indéterminées, mais 
l’entrepreneur ne facturera que la différence entre le montant négocié des quantités 
indéterminées et la somme de 7 500 $. Aux fins du signalement des variations de la 
quantité, chaque tâche qui dépasse la limite de travail et qui est négociée comme une 
exigence en matière de quantités indéterminées sera comptabilisée comme une quantité 
estimée de l’exigence de rendement au paragraphe 2c et comme une seule tâche. 

b. Explication : Ce critère figure dans de nombreuses sections dans l’ensemble du nouvel 
EDT. Il s’applique essentiellement à toutes les activités d’EC (réparation) de l’EDT. Il y a 
plus de possibilités de tâche (EC) sous la limite de travail du processus de QI que le nombre 
de limites de travail indiquées par section (c’est-à-dire maximum de 11 tâches en QI par 
année à 7 500 $ par limite de travail). Cela accorde une marge de manœuvre maximale 
pour l’entrepreneur et le MDN de décider s’ils veulent effectuer leurs tâches d’EC 
(réparation) chaque année plutôt qu’un nombre fixe. Cela permet également d’effectuer 
des tâches au-delà de la limite de travail en QI de 11 au moyen d’un formulaire MDN 626 
– AT comme tâches en quantités indéterminées admissible à l’application de la limite de 
travail de 7 500 $. L’entrepreneur n’aura jamais à fournir au-delà de 11 tâches en QI par 
année.  

c. Liste des activités de limite de travail en QI par section. 
i. Chapitre 3 – Exploitation et entretien des installations – Effectuer l’EC sur les 
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tâches dépassant la limite de travail. L’entrepreneur est responsable des premiers 
7 500 $ de chaque tâche. Chaque tâche peut compter comme une seule tâche 
pour la quantité estimée de 3.2.c.1. Voir les modalités du contrat pour plus de 
détails au sujet de la négociation des tâches en QI. Neuf activités d’EC totalisant 
2 700 heures de tâches en QI par année.  

ii. Chapitre 10 – Routes et terrains – section 3.d.1.b  – Entretien correctif (tâche en 
QI – surfaces pavées – 2 tâches par mois). 

iii. Chapitre 10 – Routes et terrains – section 3.d.2.b  – Entretien correctif (tâche en 
QI – surfaces de gravier – 4 tâches par mois). 

iv. Chapitre 10 – Routes et terrains – section 3.d.3.a  – Entretien correctif (tâche en 
QI – exigences d’entretien – 3 tâches par année). 

v. Chapitre 11 – Alimentation et distribution électriques – section 2.b.1.b – 
Entretien correctif (tâches en QI – groupes auxiliaires de bord et équipement 
auxiliaire – 6 ordres de travail par année). 

vi. Chapitre 11 – Alimentation et distribution électriques – section 2.b.2.b – 
Entretien correctif (tâches en QI – réseau de distribution électrique – 4 ordres de 
travail par année). 

vii. Chapitre 11 – Alimentation et distribution électriques – section 2.b.3.b – 
Entretien correctif (tâches en QI – éclairage des voies publiques – 6 ordres de 
travail par année). 

viii. Chapitre 12 – Approvisionnement et distribution d’eau – section 2.c.1.b – 
Entretien correctif (tâches en QI – système de production et de distribution d’eau 
potable – 10 tâches par année). 

ix. Chapitre 12 – Approvisionnement et distribution d’eau – section 2.c.2.b – 
Entretien correctif (tâches en QI – ensemble des pompes anti-incendie, 
l’équipement auxiliaire et les accessoires connexes – 1 ordre de travail par 
année). 

x. Chapitre 13 – Gestion des déchets – section 2.a.3.b – Entretien correctif (tâches 
en QI – usine de traitement des eaux usées – 64 tâches par année). 

xi. Chapitre 13 – Gestion des déchets – section 2.c.2.c.V – Entretien correctif (tâches 
en QI – ramasser les matières dangereuses – 10 déversements par année). 

Questions relatives au chapitre 3 – Exploitation et entretien des installations 

1. Les ordres de travail (par exemple, « 1 000 ordres de travail concernant le réseau de plomberie 
par année ») sont-ils simplement une estimation du volume d’activité ou la quantité que les 
soumissionnaires doivent considérer dans leur tarif à prix fixe? 

a. Il s’agit d’une estimation du volume d’activités, et c’est le montant que les 
soumissionnaires doivent considérer dans leur soumission d’un prix fixe. 

2. Afin d’appuyer le processus et d’assurer une plus grande certitude des prix pour le Canada, il serait 
utile de fournir un registre exhaustif des biens pour la portée des travaux. Le Canada considère-t-il 
cette option? 

a. Le Canada fournira un registre exhaustif des biens à jour, ainsi que le rapport sur l’état 
des installations. 

3. La limite de travail mentionne la main-d’œuvre et les matériaux. Nous supposons que les coûts 
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d’un sous-traitant seraient également inclus dans le montant. Si c’est le cas, il serait utile de 
clarifier ce point. 

a. Oui, les coûts d’un sous-traitant sont également inclus dans ce montant. 
4. Si la réponse à la question ci-dessus est affirmative, l’attente sera que le Canada fournisse une 

analyse exhaustive des demandes réactives auxquelles on a répondu au cours des deux dernières 
années afin de permettre aux soumissionnaires d’élaborer un prix qui a un profil de risque 
acceptable tout en optimisant les ressources pour le Canada. 

a. Le Canada fournira une liste de toutes les demandes réactives auxquelles on a répondu 
au cours des deux dernières années. 

5. Y a-t-il des restrictions aux arrangements en matière d’approvisionnement pour le matériel et 
l’équipement fournis par l’entrepreneur? 

a. Non, la façon dont l’entrepreneur effectue les travaux est sa prérogative. 
6. Une liste des installations réparties dans les catégories A, B, M2 et M3 sera-t-elle fournie? 

a. À la demande de l’industrie, le Canada fournira ces renseignements. 
7. Est-il possible de recevoir une liste des appels de service actuels, des volumes de tâches et des 

types de tâches au cours de la dernière année? La clarification des types de tâches avec divers 
volumes serait utile. 

a. Le Canada fournira les renseignements historiques des deux dernières années. 
8. Pouvez-vous utiliser des drones pour le processus de vérification des biens? 

a. Non, les drones ne peuvent pas être utilisés sur la base. Des permissions spéciales doivent 
être obtenues avant toute utilisation de drones sur la base. 

9. 1.b.3 (page 69) Inspection technique : Quelles sont les qualifications requises pour l’inspecteur 
technique? 

a. Il y a diverses qualifications pour un large éventail d’activités liées aux biens immobiliers. 
Les exigences minimales pour les ressources obligatoires sont disponibles à l’annexe G. 
Les exigences relatives aux biens immobiliers sont disponibles à la page 221. 

10. 2.c.1 (page 73) : Quel est le nombre d’ordres de travail? Quel est le degré d’effort? 
a. Des estimations seront fournies à l’annexe A. 

11. 2.d.1 (page 73) : Dans les travaux de construction mineurs, aucune quantité estimative n’est 
fournie. Le Canada peut-il fournir une estimation? 

a. Des estimations seront fournies à l’annexe A. 
12. 2.e.1/2/3 (pages 71 et 72) Dessin techniques : Quel est le degré d’effort? 

a. Des estimations seront fournies à l’annexe A. 

Questions relatives au chapitre 5 – Réception et hébergements 

1. Afin d’assurer un établissement approprié du profil des ressources, le Canada est-il en 
mesure de fournir une analyse mensuelle des activités variables (par exemple, 
enregistrement à l’arrivée et au départ) afin que les promoteurs puissent évaluer de 
manière précise les pointes et les creux dans la capacité de service et les niveaux de 
dotation correspondants requis? 

a. À la demande de l’industrie, le Canada fournira une analyse mensuelle des 
activités variables à tous les soumissionnaires. 

2. À quelles difficultés pouvons-nous nous attendre en ce qui a trait à l’hébergement?  
a. L’hébergement comporte des installations permanentes et semi-permanentes 
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avec un taux de roulement élevé. Les installations ont atteint leur capacité 
maximale dans le passé. 

3. Y a-t-il un système d’hébergement existant en place?  
a. Non, il n’y a actuellement aucun système d’hébergement en place. 

4. Comment le registre des opérations quotidiennes fonctionne-t-il? Est-il automatisé?  
a. Non, le registre des opérations quotidiennes n’est pas automatisé; le registre des 

opérations quotidiennes est fait sur papier, puis transcrit dans une feuille de 
calcul. Quelqu’un y est affecté 24 heures par jour et 7 jours par semaine. 

5. Y a-t-il un système existant de carte d’hébergement et de ration que l’entrepreneur devra 
utiliser?  

a. Oui, il y a un système appartenant au MDN. Le système de carte repas est Volanté 
et le système de clé de chambre est Axiomv Security System. 

Questions relatives au chapitre 6 – Systèmes d’information 

1. Le Canada peut-il confirmer qu’il fournira à son coût le SI hébergeant les données, comme 
les plans des installations ou les registres des biens,  ou les soumissionnaires doivent-ils 
fournir un tel système dans leur proposition? 

a. Le Canada confirme qu’il fournira ces renseignements. Le Canada espère que 
l’entrepreneur sera en mesure d’utiliser IERIS. Si le MDN n’est pas en mesure 
d’accorder l’accès à IERIS, le MDN collaborera avec l’entrepreneur pour obtenir les 
données. L’entrepreneur utilisera les systèmes du MDN qui seront fournis. Si 
l’entrepreneur utilise un logiciel propriétaire et qu’il faut communiquer avec les 
réseaux et l’infrastructure existants du MDN, les demandes seront traitées au cas 
par cas. 

2. Y a-t-il des restrictions entourant les environnements infonuagiques?  
a. Aucune donnée du gouvernement du Canada ne peut être stockée dans le nuage. 

3. Le Canada fournira-t-il les logiciels?  
a. Le Canada permet à l’entrepreneur actuel d’avoir accès à certains logiciels du 

MDN. L’entrepreneur a également ses propres logiciels. Les demandes de logiciels 
doivent être approuvées par le MDN. 

4. Quel est le rôle du gestionnaire des systèmes de renseignements techniques (SRT)? 
a. Une grande part du travail du gestionnaire des systèmes de renseignements techniques 

(SRT) est de veiller à ce que les impacts opérationnels soient minimes. 
b. Tous les tickets de TI sont un soutien de niveau 1; tout ce qui est supérieur au niveau 1 

concerne Services partagés Canada (SPC).  
5. L’entrepreneur est-il responsable de la gestion du cycle de vie de la TI?  

a. Le matériel est fourni par SPC; il sera expédié à l’entrepreneur et l’entrepreneur 
effectuera l’installation. 

6. Qui est responsable du remplacement de l’infrastructure?  
a. Le MDN s’occupera de la plupart des remplacements. Il y aura la possibilité pour 

l’entrepreneur de fournir ces types de services au moyen d’une autorisation de tâches. 
7. Vu l’importante variation du rythme opérationnel d’une saison à l’autre, l’infrastructure 

de TI de la base est-elle suffisante et suffisamment résiliente pour satisfaire aux exigences 
relatives aux périodes de pointe? 
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a. Oui, il n’y a aucun problème avec l’infrastructure de TI. 
8. 2.c. (page 98) : Quel est le degré d’effort? 

a. Des estimations seront fournies à l’annexe A. 
9. 5.b (page 103) : L’entrepreneur doit fournir tout l’équipement pour satisfaire aux exigences de 

l’entrepreneur. Cela expose l’entrepreneur aux risques liés aux mises à niveau et aux 
remplacements, et plus de détails sont requis. 

a. L’entrepreneur sera responsable de fournir l’équipement autre que l’EFG et le matériel 
afin d’effectuer les travaux établis dans l’EDT. 

b. Une liste à jour de l’EFG sera fournie à l’industrie. 

Exigences relatives au chapitre 7 – Services d’alimentation 

1. Il est difficile de trouver des ressources qualifiées dans l’industrie des services d’alimentation. Le 
Canada a-t-il des suggestions?  

a. Il en revient à l’entrepreneur de veiller à ce que les qualifications des ressources soient 
appropriées. 

b. Un menu sera fourni à l’entrepreneur. 
2. Qui livre les repas transportés? L’entrepreneur est-il responsable des repas transportés et de la 

livraison des repas? 
a. L’entrepreneur est responsable de préparer les repas transportés. La livraison des repas 

des environs de la cuisine aux terrains relève de l’armée. 
b. L’entrepreneur n’est pas responsable de la livraison des contenants thermos.  

3. Les repas en boîte sont-ils requis? 
a. Oui, les repas en boîte sont requis. 

4. Il y a relativement très peu de fournisseurs de services d’alimentation possédant 
l’expérience et la capacité d’exécuter un contrat de cette nature. Les sous-traitants 
peuvent-ils être liés à une seule entreprise? 

a. Le Canada n’a aucune influence sur l’industrie privée. Toutefois, rien n’empêche 
un seul entrepreneur d’être proposé par plusieurs soumissionnaires. 

5. La formule de repas est-elle fournie avec les services d’alimentation? 
a. Oui, la formule de repas sera fournie. Le Canada mettra en œuvre le menu 

cyclique normalisé national. 
6. Pour les services d’alimentation, quels sont les coûts compris dans le Coût plus? 

a. Le coût est le coût des aliments seulement. La main-d’œuvre devra être couverte 
par les taux fixes. Le MDN fournira ses propres auditeurs pour vérifier les coûts. 
En retour, l’entrepreneur est responsable de ses propres audits. 

7. Quelles ressources sont disponibles pour les services d’alimentation? 
a. Le menu est prescrit par le menu cyclique normalisé national. Les recettes et la 

formule de repas sont fournies pour une période de cinq semaines. 
L’entrepreneur aura un choix régional. Les substitutions peuvent être permises 
si un élément dans le menu n’est pas disponible; l’approbation du responsable 
technique est requise. Le menu cyclique normalisé national sera fourni à 
l’industrie. 

8. Y a-t-il des possibilités d’offrir des services de traiteur pour l’entrepreneur? Y a-t-il des 
possibilités pour l’entrepreneur d’effectuer des travaux supplémentaires dans les 
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services d’alimentation? 
a. L’entrepreneur ne peut pas utiliser les installations de la base pour des fonctions 

de traiteur à l’extérieur. Des services de traiteur sous la forme de diners 
militaires et de repas de fêtes sur la base pourraient être disponibles pour 
l’entrepreneur, mais la décision relève du client. 

9. Le Canada s’attend-il à des variations dans les activités au cours de la période du contrat, 
et peut-il y avoir une clause de renégociation s’il y a d’importantes variations du volume? 

a. Il y a un flux de personnel relativement connu tout au long de l’année. 
L’entrepreneur sera averti le plus tôt possible par le Canada concernant le 
nombre de personnes sur la base. La plupart des entraînements sont planifiés 
30 jours à l’avance. Il y aura une exigence de flexibilité pour répondre à certaines 
fluctuations mineures. 

10. Quel est le ratio entre les diners militaires et les repas transportés, entre autres?  
a. Le MDN fournira ces renseignements à l’entrepreneur au cours des réunions 

hebdomadaires.  
11. 1.e.9 (page 103) Invités du MDN : Personnel ou groupes avec lesquels le MDN a conclu un accord 

pour fournir installations, nourriture et services. Ils comprennent, entre autres, le processus de 
planification des opérations (PPO), la centrale nucléaire de Bruce et la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC). Y aura-t-il des exigences particulières relatives aux heures des repas pour les 
utilisateurs externes? 

a. Les événements d’entraînement planifiés par d’autres organismes ou ministères le sont 
le plus possible à l’avance. Le MDN avisera l’entrepreneur le plus tôt possible, gardant à 
l’esprit que les calendriers d’entraînement sont fluides et changent parfois.  

Exigences relatives au chapitre 8 – Entretien de véhicules et équipement  

1. 2.a.1/2 (pages 119 et 120) : Quel est le degré d’effort requis par inspection ou ordre de travail? 
a. Des estimations seront fournies à l’annexe A. 

2. 5.h (page 126) : « L’entrepreneur doit soumettre le rapport d’utilisation des pièces de rechange 
au CP. L’entrepreneur doit inclure les niveaux de stocks actuels de l’ensemble des pièces de 
rechange des EFG, une liste des pièces du commerce acquises pendant le mois avec les fonds du 
MDN et un tableur lisant les dépenses mensuelles et le solde global des fonds du MDN. » Quelle 
est la valeur des « fonds du MDN »? Sont-ils versés directement ou l’entrepreneur est-il 
responsable des coûts jusqu’à une certaine limite? Des clarifications sont requises. 

a. L’entrepreneur subira les coûts et effectuera le rapprochement avec l’équipe de gestion 
du contrat et les autorités appropriées du MDN à une fréquence indiquée dans la DDP 
finale. 

Exigences relatives au chapitre 10 – Entretien des routes et des terrains 

1. Contrôle de la neige et des glaces : Vu les exigences variables relatives aux services subies 
annuellement, le Canada pourrait-il confirmer la manière dont les services de contrôle de la neige 
et des glaces doivent être gérés, à quel point ce service sera à un prix fixe, et à quel point il sera 
variable? 

a. Le contrôle de la neige et des glaces est à un prix fixe avec une variation des quantités. 
Les prix fixes ne concernent que le gravier et le sel. Si la période des neiges est plus longue 
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que prévu, il peut y avoir des discussions afin de déterminer la façon de procéder. 
2. 3.a.2/3 (page 134) : La quantité de routes de gravier et pavées dans ces points ne concorde pas. 

Une confirmation est requise. 
a. Les quantités seront vérifiées et rajustées, au besoin. 

Exigences relatives au chapitre 13 – Gestion des déchets 

1. La façon dont la limite de travail s’applique aux services de gestion des déchets n’est pas claire. 
Le Canada pourrait-il clarifier? 

a. La limite de travail renvoie au coût subi à l’extérieur des activités opérationnelles de base. 
Certains exemples de telles situations seraient l’assainissement des sols et le nettoyage 
des matières dangereuses. 

2. Est-ce que tous les coûts d’élimination sont assumés par intermédiaire, ou doivent-ils être 
compris dans le prix fixe? 

a. Ils sont dans le prix fixe. 

Exigences relatives au chapitre 14 – Services d’incendie 

1. La section 3.a.3 exige que l’entrepreneur fournisse des services d’intervention de sauvetage et de 
lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA). Il s’agit de la seule mention dans l’ébauche de la DDP 
de services associés aux aéronefs. Pouvez-vous fournir plus de renseignements sur les services 
associés aux aéronefs à la 4 Div. C. et indiquer si l’entrepreneur devra respecter les niveaux de 
services de SLIA déterminés? 

a. Bien qu’un seul incident par année soit indiqué, nous devons nous conformer à la 
réglementation puisque nous avons une zone d’atterrissage pour les aéronefs à voilure 
tournante qui peuvent atterrir au centre d’instruction pour un quelconque motif, de 
l’entraînement aux situations d’urgence. 

2. Combien de camions d’incendie sont fournis? Y en aura-t-il plus de disponibles? 
a. Il y a présentement deux camions d’incendie. Un camion d’incendie supplémentaire 

pourrait être ajouté pour les SLIA structurels. 
3. Veuillez clarifier la référence aux services de SLIA. 

a. Lien vers les codes et normes de la National Fire Protection Association (NFPA) : 
https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-
and-Standards. 

b. Les qualifications du personnel sont, au minimum : NFPA 1003 Standard for Airport Fire 
Fighter Professional Qualifications – Cette norme indique les exigences minimales de 
rendement au travail (ERT) pour les pompiers d’aéroport. 

4. Quelle est la charge de travail historique associée au soutien de l’entrepreneur aux opérations 
d’urgence et à l’entraînement du MDN?  

a. Les opérations sont différentes, puisqu’il s’agit d’activités de routine, de réunions 
régulières, d’examens de projet et d’inspections, entre autres. Toutes les inspections sont 
requises en vertu de la réglementation et des lois. 

b. Entraînement : 
• L’entrepreneur doit offrir de la formation sur les procédures élémentaires de lutte 

contre les incendies et d’intervention en cas de déversement de matières 
dangereuses selon les directives du CP. Autant au personnel du MDN qu’à celui 
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de l’entrepreneur. 
• 25 séances de formation par année. 
• L’entrepreneur doit tenir à jour l’ensemble des qualifications et réaliser les 

exercices selon les exigences. 
• 50 exercices d’évacuation par année. 
• L’entrepreneur doit préparer et coordonner un exercice conjoint d’entraînement 

à l’intervention en cas d’incendie avec le service d’incendie de Meaford et du 
district.  

• Un exercice conjoint par année. 
5. L’exigence de soutien est-il différentié afin de délimiter la charge de travail entre les services 

d’incendie, de police et de SGE?  
a. L’entrepreneur fournira seulement des services d’incendie. 

6. Le Canada peut-il indiquer le pourcentage historique de soutien aux opérations de lutte contre 
les incendies qui s’est déroulé après les heures normales de travail?  

a. Une quantité minime pour les services d’incendie. 
7. Est-il possible de fournir à l’industrie une meilleure idée de l’intervention du service d’incendie de 

Meaford?  
a. L’entrepreneur est seulement présent pour confiner l’incendie, pas lutter contre lui. 

Présentement, la responsabilité pour le service d’incendies relève de Meaford. Le délai 
d’intervention est d’environ 40 minutes.  

Exigences relatives au chapitre 15 – Transition d’entrée et de sortie 

1. Concernant les coûts de transition d’entrée, ils ne sont pas équitables, puisque le titulaire aurait 
peu ou pas de coûts. 

a. Le Canada étudie la meilleure façon d’évaluer la transition d’entrée. La DDP sera mise à 
jour, au besoin. 

2. Comment le nouvel entrepreneur travaillera-t-il avec le titulaire au cours de la transition 
d’entrée? 

a. L’EDT actuel sera affiché en ligne pour l’industrie afin de consulter les exigences relatives 
à la transition de sortie actuelle, également une période de six mois. 

3. Quelle est la durée pour la transition d’entrée et de sortie? Combien de temps l’entrepreneur 
a-t-il pour effectuer la vérification des biens? 
• Les transitions d’entrée et de sortie durent six mois. La vérification des biens doit être achevée 

trois mois après la prise de contrôle, ce qui signifie neuf mois après l’octroi du contrat. Le 
MDN demandera à un tiers de déterminer l’indice d’état des installations avant l’octroi du 
contrat aux fins d’examen par l’entrepreneur.  

• Si la vérification des biens ne peut pas être achevée à l’intérieur de cette période de neuf 
mois, elle peut être prolongée après discussion avec le RT, mais elle devrait être achevée à 
l’intérieur de la période de neuf mois.  

4. Il y a une exigence que l’entrepreneur sélectionné effectue une évaluation de l’état de 
référence de tous les biens avant la fin de la transition (pour laquelle l’entrepreneur 
sélectionné devrait être responsable). Le Canada peut-il clarifier les fondements et l’état 
dans lequel l’entrepreneur titulaire est obligé de remettre les biens? 

a. L’attente du Canada est que tous les biens soient remis au Canada dans l’état 
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dans lequel le titulaire les a reçus.  
b. En termes de coût pour la transition d’entrée : le coût sera évalué dans la 

proposition financière des soumissionnaires et l’EDT du contrat actuel sera fourni 
à l’industrie afin de consulter les exigences relatives à la période de transition de 
sortie. 

5. Y a-t-il des dispositions dans le contrat existant qui incitent l’entrepreneur titulaire à 
effectuer une transition de sortie sans heurt et le transfert à l’entrepreneur sélectionné? 

a. Son paiement dépend de l’achèvement des travaux de l’EDT. Le titulaire doit 
participer aux réunions et fournir des mises à jour de l’état conformément à 
l’EDT, ce qui assurera une transition sans heurt et un transfert des 
renseignements entre les trois parties. 

6. 5.a.3.i (page 166) : L’entrepreneur doit inspecter et accepter les installations fournies par le 
gouvernement (EFG) qui ont été mises à sa disposition et que ce dernier a retenues lors du 
processus d’appel d’offres. Avons-nous accès à la liste de l’EFG? 

a. Une liste des installations sera fournie. 
 

10.0 CADRE DE MESURE DU RENDEMENT 

Affiché comme modification 007 le 31 janvier 2019. 

1. Quelles sont les lignes directrices pour la gestion du rendement des travaux?  
a. L’ébauche de la DDP indique dans quelques sections les quantités estimées prévues. 

2. À quel moment l’entrepreneur sera-t-il informé de la façon dont la gestion du rendement sera 
mesurée? 

a. Le cadre de mesure du rendement (CMR) a été affiché en janvier. 
3. Pourquoi y a-t-il eu une réduction des honoraires d’incitation au rendement (HIR)? 

a. Vu que ce besoin a le potentiel d’être un contrat de 15 à 20 ans, le Canada propose 
des HIR plus flexibles. Le Canada examine le montant des HIR. 

4. Les paragraphes 2.1.2 et 4.1.1 semblent se contredirent. Nous suggérons de les préciser afin 
de ne laisser aucune place à la subjectivité. 
a. Le Canada ajoutera du texte à 4.1.1 afin de clarifier que l’aval de l’entrepreneur pour 

toute modification des indicateurs de rendement clés (ICR) est requis. 
5. 2. Tableau 2 : Modèle d’évaluation du rendement. Les expressions « Suffisant » et 

« Satisfaisant » ont souvent la même signification. On suggère qu’une terminologie différente 
soit utilisée. 
a. « Suffisant » et « Satisfaisant » ont les définitions suivantes dans le document :  

Suffisant : L’entrepreneur a satisfait à la norme de rendement et n’a présenté aucune 
caractéristique de rendement supérieur ou exceptionnel; par conséquent, aucune 
évaluation ne sera effectuée.  

Satisfaisant : L’entrepreneur a constamment satisfait à la norme de rendement et, dans 
certains cas, l’a légèrement dépassée. 

Le Canada ne changera pas la terminologie pour l’instant. 

6. IRC 2 Souplesse et demandes de services de dernière minute (SDSDM) 
• Répondre aux demandes importantes de dernière minute. 
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• Donner une image positive de l’escadre et du MDN en général. 
• Ces critères sont très subjectifs. Qui les supervisera afin de veiller à ce qu’un jugement 

approprié soit appliqué? 
a. Il y a trois niveaux d’examen avant l’attribution d’une cote. 

i. L’entrepreneur est responsable de la collecte, de l’analyse et de la présentation 
des renseignements nécessaires pour l’évaluation du Canada des mesures de 
rendement, au besoin. 

ii. L’équipe d’évaluation du rendement (EER) créera un rapport de l’EER qui sera 
présenté au Conseil des honoraires d’incitation au rendement (CHIR) au moyen 
des renseignements recueillis par l’entrepreneur ainsi que les renseignements 
des experts en la matière. Le CHIR peut retourner à l’entrepreneur ou l’EER pour 
obtenir d’autres renseignements. 

iii. Le CHIR examinera tous les documents et prendra une décision concernant la 
cote. 

7. IRC 3 Responsabilité et fiabilité financières (RFF) : Cela est difficile à démontrer sans 
une mesure quantitative de l’efficacité : 
• Obtenir la meilleure valeur pour le Canada. 
• Faire preuve de responsabilité financière. 
• Veuillez définir « meilleure valeur pour le Canada ». Des exemples concrets peuvent-ils 

être fournis? 
a. La meilleure valeur pour le Canada est définie comme la meilleure combinaison des 

considérations relatives à la qualité, au service et au temps au coût total le plus faible 
pour la durée du besoin. 

8. Le Canada peut-il ajouter une définition au terme « faire preuve », puisqu’il est ouvert à 
interprétation? 
a. Lorsque des travaux, des tâches ou des propositions démontrent clairement que 

l’intention des travaux ou des tâches est comprise ou lorsque les propositions offrent une 
explication détaillée qui démontre une claire compréhension de l’intention des travaux 
ou des tâches. 

9. Le Canada peut-il ajouter une définition de « valeur considérable pour le Canada », puisque 
cela est ouvert à interprétation? 
a. « Valeur considérable pour le Canada » signifie, sans toutefois s’y limiter, toute mesure 

d’économie de coût ou de temps mise en œuvre afin d’épargner au Canada de l’argent 
ou réaliser les travaux établis dans le contrat d’une manière plus efficiente. Également, 
« Valeur considérable pour le Canada » signifie porter la plus grande estime au mieux-être 
et au bien-être du personnel qui est appuyé par l’entrepreneur. 

10. Le Canada peut-il ajouter plus de critères en matière de GP et une mesure quantitative afin de 
compléter le modèle d’évaluation du rendement?  
a. Le Canada considérera changer les IRC. 
b. Les IRC peuvent être modifiés tout au long du contrat avec l’accord du CHIR et de 

l’entrepreneur. 
11. À quelle fréquence les IRC sont-ils évalués : chaque mois, chaque trimestre ou deux fois par 

année (HIR)? 
a. Les IRC seront évalués tous les six mois. 
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12. Le Canada peut-il modifier le terme « démontrable » au paragraphe 1.2.1? « Démontrable » 
met la barre à une hauteur inatteignable. 
a. Le Canada considérera la révision de la terminologie, toutefois l’entrepreneur sera évalué 

en fonction des IRC à la section 5.0. 
13. 2.3 – Les définitions pour les niveaux de rendement sont trop vagues et devraient inclure des 

exemples afin de les clarifier. 
a. Le Canada ne fournira pas d’exemples. La formulation est suffisamment claire dans le 

CMR et, si les travaux énoncés dans l’EDT sont exécutés conformément au contrat, il 
ne devrait y avoir aucun doute quant aux « niveaux » de rendement. 

14. 3.4.6 – Cela devrait être supprimé, puisque la clause indique la réaffectation des HIR à une 
période ultérieure, mais n’a pourtant aucun lien avec le rendement de l’entrepreneur. 
a. Le Canada ne supprimera pas cette section. L’intention de cette clause est d’accorder une 

certaine marge de manœuvre si les Forces armées canadiennes changent 
temporairement les priorités qui touchent directement les fonctions essentielles des 
lieux, empêchant le Conseil de l’EER d’évaluer avec exactitude le rendement de 
l’entrepreneur. Le Conseil de l’EER interromprait alors (avec l’approbation de 
l’entrepreneur) l’évaluation et le montant des HIR correspondant jusqu’à ce qu’une 
évaluation appropriée puisse être effectuée.  

b. La réaffectation ne peut pas être faite sans le consentement de l’entrepreneur. 
15. EER – Les rôles et les responsabilités de l’EER ne font aucune mention de la communication, 

de la rétroaction en temps réel et de discussions conjointes sur les améliorations ou la 
résolution de problèmes concernant les résultats attendus sur la base afin de permettre des 
niveaux plus élevés de capacités de formation et des résultats positifs subséquemment aux 
exercices. Souvent, dans les contrats, l’EER et l’EGC doivent mener leurs propres inspections 
et inspections conjointes. La présentation de l’EER dans ce document n’inclut d’aucune façon 
le concept d’équipe et demeure muette quant au rôle de l’EGC. 
a. Le Canada effectuera des inspections des travaux exécutés sur la base, selon les besoins. 
b. Le Canada communiquera avec l’entrepreneur tout au long de la durée du contrat au 

moyen de réunions et d’examens de rapports, entre autres. Ces communications ne sont 
pas présentées dans ce document, mais sont une exigence du contrat. 

16. Vu la structure des rôles de l’EER, l’accès aux données devrait être explicitement associé aux 
demandes de l’entrepreneur de HIR seulement. 

a. L’entrepreneur soumettra une autoévaluation à l’EER; le Conseil de l’EER utilisera les 
données de l’entrepreneur à titre d’information seulement lorsqu’il évalue le rendement 
global de l’entrepreneur au cours de cette période en particulier. L’EGT ou le Conseil de 
l’EER consultera les EM et examinera toutes les données recueillies afin de faire sa 
recommandation finale. 

17. Les rapports de l’entrepreneur aux fins d’information pour les recommandations liées aux HIR 
devraient être à tout le moins mensuels afin de favoriser la concurrence et le changement par 
le client des aspects mis de l’avant pouvant avoir lieu en temps réel. Une fréquence de deux 
fois par année rendra les HIR contestés et incohérents. 
a. Le CMR peut être changé à tout moment avec l’aval du Canada et de l’entrepreneur; cela 

n’est pas limité tous les six mois. Les HIR sont seulement disponibles tous les six mois.  
b. L’entrepreneur est en mesure de soumettre des rapports à l’EGC mensuellement s’il le 
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veut. Le Conseil de l’EER consolidera les rapports avec leurs données, puis fera une 
recommandation. La période d’évaluation de six (6) mois permet à la 4 Div. C de surveiller 
les travaux sur une plus longue période, tout en faisant des recommandations par la 
même occasion, permettant à l’entrepreneur d’aborder toute question. 

18. Section 5.1 – Au-delà du rendement des éléments de l’EDT, « que l’on juge avoir une valeur 
considérable pour le Canada » est trop qualitatif et subjectif. Si l’entrepreneur dépasse les 
normes, il est évident qu’il considère cet aspect du rendement de valeur pour le Canada. 
Comment l’entrepreneur peut-il savoir ce qui est de valeur considérable pour le Canada? 

a. Puisque le Canada encourage l’économie des coûts et l’innovation, toute mise en 
œuvre ou proposition qui a été approuvée par le responsable du projet sera 
considérée au cours de la période d’évaluation, mais sera seulement considérée 
comme une valeur ajoutée si les QE sont dépassées de 10 à 30 %. 

19. Le cadre d’évaluation n’est pas clair. La section 4.1.1 indique qu’« avant chaque période 
d’évaluation, l’EER élaborera les critères d’évaluation et les pondérations du [CMR] et en 
informera l’entrepreneur dix (10) jours ouvrables avant le début de la période d’examen ». Les 
critères peuvent-ils changer pour chaque période d’évaluation? 

a. Les critères d’évaluation demeureront les mêmes, à moins que d’importantes 
modifications soient apportées à l’EDT ou au contrat. 

20. Il n’y a aucune inspection du contrat ou du chargé de projet indiquée dans le document; 
comment peut-il y avoir une comparaison avec les observations du client?  
a. L’autorité contractante et le chargé de projet peuvent être des membres du Conseil de 

l’EER et recevront des demandes d’information pour le Conseil de l’EER, au besoin.  
21. Le processus de modification des HIR n’est pas clair et est inexistant dans le cadre actuel. Si 

l’entrepreneur n’est pas en mesure d’accroitre le pourcentage des HIR, alors des critères 
quantitatifs doivent être fournis afin que l’entrepreneur sache la meilleure façon de recevoir 
la prime de 2 %. 
a. Le processus de modification du CMR est indiqué à la section 3.1 et requiert l’accord de 

l’entrepreneur. Si le Canada et l’entrepreneur considèrent que des critères plus 
quantitatifs sont requis, une modification sera faite. 

b. Le pourcentage maximum de HIR indiqué dans le contrat ne devrait pas changer au cours 
du contrat. 

22. Section 2.4.1 « Selon le niveau du rendement de l’entrepreneur, des ajustements des incitatifs 
au rendement peuvent être de mise. » Est-ce que cela sous-entend qu’il y a un niveau de 
départ prédéterminé? Qu’est-ce qui est entendu par « peuvent être de mise »? 
a. Si l’entrepreneur fournit des services à un niveau satisfaisant, supérieur ou exceptionnel, 

comme il est indiqué à la section 2.3., les incitatifs au rendement s’appliqueront. 
23. « Suffisant », « Satisfaisant », « Supérieur » et « Exceptionnel » devraient avoir des exemples 

ou être beaucoup plus clairs et approfondis. Y a-t-il une valeur numérique ou de pourcentage 
uniforme pour chacun des quatre niveaux de rendement comme intervalles? 
a. Le Canada examinera les définitions et fournira des exemples, au besoin. 

24. Le tableau 4 est très trompeur en utilisant un exemple de 500 000 $ lorsque les autres 
documents à ce jour indiquent des HIR de 2 %, ce qui équivaut à une si grande valeur de HIR. 
a. Le montant des HIR est calculé au moyen de la valeur actuelle du contrat, donc il variera. 

Ce tableau est à titre d’information seulement. 
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25. IRC 3 – Il y a peu ou pas de place pour l’entrepreneur pour faire preuve d’efficience financière 
– les formulaires MDN 626 et l’alimentation sont deux aspects, mais autrement l’accent sera 
mis sur des prix fixes fermes, lesquels demeureront uniformes pour la durée du contrat. 
L’entrepreneur pourrait être en mesure de recommander des dépenses qui entraîneront des 
efficiences financières à long terme, mais n’a aucun contrôle sur les dépenses. L’entrepreneur 
a très peu de possibilités d’influencer la responsabilisation et la fiabilité fiscales et d’obtenir 
une bonne cote pour cet IRC. 
a. Faire preuve de prudence financière et réaliser des économies de coûts pour le MDN est 

toujours encouragé, mais le Canada considérera par défaut les aspects techniques de la 
diversification des modes de prestation de services (DMPS), suivis par les aspects 
financiers dans un ratio de 70:30. 

26. IRC 4 – Cet IRC est difficile à mesurer pour l’entrepreneur, puisqu’il n’y a aucun moyen pour 
l’entrepreneur de directement influencer le succès d’une activité ou d’un exercice. Il pourrait 
y avoir des services de soutien exceptionnels et l’activité ou l’exercice pourrait être un échec. 
L’entrepreneur devrait être évalué pour son soutien aux activités et aux exercices seulement.  
a. Le succès des exercices est caractérisé par le client ayant toutes les ressources et tout le 

matériel demandés afin d’appuyer l’exécution des exercices. Le résultat tactique d’un 
exercice n’aura aucune répercussion pour l’entrepreneur, à moins que le résultat tactique 
ne soit pas réalisé en raison d’une lacune de l’entrepreneur (par exemple, aucune livraison 
d’aliments ou de contenants thermos aux unités sur le terrain). 

27. IRC 5 – Avec deux responsables techniques, avec qui l’entrepreneur maintient-il les 
communications au cours de la durée du contrat? « Principaux membres » : devons-nous 
communiquer avec plusieurs membres ou organisations sur la base? Une définition ou un 
exemple de « démarche stratégique » aiderait à clarifier le plan de communication. 

a. L’entrepreneur interagira et maintiendra des relations avec l’équipe de gestion du 
contrat (EGC) et pas les RT individuels. 

28. Le Canada peut-il clarifier la raison derrière les pondérations attribuées aux IRC? 
a. La pondération est attribuée en fonction de l’importance du soutien à l’entraînement au 

MDN; c’est-à-dire que les tâches sans échec seront plus importantes que les tâches moins 
critiques. 

29. Est-ce que tous les intervenants seront strictement tenus de respecter les échéanciers 
indiqués dans le CMR? 

a. Oui 
30. Le plus important facteur inconnu est la chaîne de commande du client avec une structure 

proposée de deux responsables techniques.  
a. Avoir deux (2) RT est la démarche adoptée pour le MDN et la passation de marchés à 

DMPS, puisque divers aspects du contrat nécessitent une expertise et des 
approbations différentes au sein du Ministère. Le CP participera tout de même au 
processus décisionnel pour les deux RT. 

31. Le tableau 9.1, exemple de calendrier, est inacceptable à 97 jours pour demander les HIR. La 
date devrait être changée pour un maximum de 30 jours. 

a. Les activités d’attribution des HIR se concluent au plus tard 45 jours après la 
conclusion de la période des HIR. 
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Annexe B – Liste des entreprises participantes  
• AECOM 
• ASC Group Inc 
• ATCO 
• BOUYGUES 
• CALIAN 
• CBO 
• CFN Consultants 
• DEXTERRA 
• SERCO 
• SHIPLEY 
• SNC LAVALIN 
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