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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Introduction 

 
La demande d’offre à commandes (DOC) contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des 
annexes, et elle est divisée comme suit : 
 
Partie 1  Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2  Instructions à l‘intention des offrants : renferme les instructions relatives aux clauses et 

conditions de la DOC; 
 
Partie 3  Instructions pour la préparation des offres : donne aux offrants les instructions pour 

préparer leur offre afin de répondre aux critères d'évaluation spécifiés; 
 
Partie 4  Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation, les critères d'évaluation auxquels on doit répondre, ainsi que la 
méthode de sélection; 

 
Partie 5  Attestations et renseignements supplémentaires : comprend les attestations et les 

renseignements supplémentaires à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et d’assurances : comprend des 

exigences particulières auxquelles les offrants doivent répondre; et 
 
Partie 7 7A, Offre à commandes, et 7B, Clauses du contrat subséquent : 
 

7A, contient l'offre à commandes incluant l'offre de l'offrant et les clauses et conditions 
applicables; 

 
7B, contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront à tout contrat résultant d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes. 

 
Les annexes comprennent l'Énoncé des travaux, la Base de paiement, la liste des vérifications des 
exigences relatives à la sécurité, les exigences en matière d’assurance, et les Rapports réguliers. 
 
Les pièces jointes comprennent les critères d’évaluation, le formulaire de présentation d’offre, et les 
attestations préalables à l’émission d’une offre à commandes et renseignements supplémentaires. 
 
1.2 Sommaire 
 
1.2.1  La Garde côtière canadienne (GCC) par le biais du programme d’intervention environnementale 
(GCC-IE) de la région du Centre requiert les services en intervention pour 24 zones géographiques 
d’intervention situées au Québec et en Ontario dans le but de minimiser les impacts des incidents de 
pollution de sources maritimes sur la vie humaine, l’environnement et les infrastructures essentielles. Les 
services d’intervention sont requis en zone littorale et dans les eaux abritées pour les déversements de 
polluants en mer en provenance des navires, des installations de manutention d’hydrocarbures ou de 
sources maritimes inconnues. Les cinq (5) domaines d’activités visés par l’établissement d’offre à 
commande sont les suivants :  

1) observation de la pollution ;  
2) contrôle de la source ;  
3) récupération des contaminants ;  
4) entreposage et disposition des contaminants ;  
5) soutien à la mobilisation et à la démobilisation des équipements. 
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La période des offres sera de l’attribution des offres jusqu’au 31 octobre 2025 (inclusivement) avec deux 
options irrévocable additionnelles d’une année chacune. 
 
Chaque zone géographique aura un maximum de deux offres à commandes. 
 
1.2.2 La présente demande d’offre à commandes (DOC) vise à établir des offres à commandes 

principales et nationales (OCPN) pour la livraison du besoin décrit dans les présentes aux 
utilisateurs désignés, et ce, partout en Ontario et au Québec, y compris dans les zones visées 
par des ententes sur les revendications territoriales globales.  
 

1.2.3 Une exigence du Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi est associée 
au présent besoin; veuillez-vous référer à la Partie 5 – Attestations et renseignements 
supplémentaires, la Partie 7A - Offre à commandes et la partie 7B - Clauses du contrat 
subséquent et à l'annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière 
d'emploi – Attestation. 

 
1.3  Exigences relatives à la sécurité 
 
Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, 
consulter la Partie 6 – Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et d’assurances; et la 
Partie 7 – Offre à commandes et clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements 
sur les enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les offrants devraient consulter le site 
Web du Programme de sécurité des contrats de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html.) . 
 
1.4  Compte rendu 
 
Les offrants peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande d’offre à 
commandes. Les offrants devraient en faire la demande au responsable d’offre à commandes dans les 
15 jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande d’offres à commandes. 
Le compte rendu peut être fourni par écrit, ou par téléphone. 
 
1.5  Migration prévue vers une solution d’achats électroniques (SAE) 
 
Le Canada s’efforce actuellement de mettre au point une SAE en ligne plus rapide et plus conviviale pour 
commander des biens et des services. Pour en savoir plus sur la transition prévue vers ce système et sur 
les incidences éventuelles sur toute offre à commandes subséquente attribuée dans le cadre de cette 
demande de soumissions, reportez-vous à la section 7.15 – Transition vers une solution d’achats 
électroniques (SAE). 
 
Le communiqué de presse du gouvernement du Canada fournit des renseignements additionnels. 
 
1.6 Termes–clés 
 
Une « zone géographique » signifie une des régions identifiées à la partie A.3 de l’annexe A, Énoncé des 
travaux. 



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
     30001440   

 

Page 6 of 65 
 

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES OFFRANTS 

 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Dans la mesure où le présent offre à commande est conclu avec Pêches et Océans Canada (MPO), 
toute référence à Travaux publics et Services gouvernementaux ou à TPSGC ou à son ministre 
contenue dans toute modalité, condition ou clause de la présente demande de soumission, y 
compris les clauses du guide des CCUA incorporées par renvoi doivent être interprétées comme 
des références à Pêches et Océans Canada ou à son ministre. 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande d’offre à commandes (DOC) 
par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les offrants qui présentent une offre s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions 
de la DOC et acceptent les clauses et les conditions d’offre à commandes et du ou des contrats 
subséquents. 
 
Le document 2006 (2022-12-01) Instructions uniformisées - demande d’offre à commandes - biens ou 
services - besoins concurrentiels, sont incorporées par renvoi à la DOC et en font partie intégrante. 
 
L’article 4 de 2006 (05), Présentation des offres (2018-05-22), est modifié comme suit :  
 

Supprimez : 60 jours 
Insérez : 90 jours 

 
2.2 Présentation des offres 
 
Les soumissions doivent être présentées au plus tard à la date, à l’heure et aux deux adresses courriel 
indiquées à la page 1 de la demande de soumissions. 
 
En raison du caractère de la DOC, les offres transmises par télécopieur, par courrier, ou par la poste ne 
seront pas acceptées. 
 
2.3 Ancien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement 
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds 
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à 
des anciens fonctionnaires, les offrants doivent fournir l'information exigée à la section 2 de la Pièce 
jointe 1 de la Partie 5 avant l’émission d’une offre à commandes. Si la réponse aux questions et, s’il y a 
lieu les renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des offres est 
complétée, le Canada informera l’offrant du délai à l’intérieur duquel l’information doit être fournie. Le 
défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai prescrit rendra 
l’offre non recevable. 
 
2.4 Demandes de renseignements – demande d’offre à commandes 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit au responsable d’offre à 
commandes au moins six (6) jours civils avant la date de clôture de la demande d’offre à commandes 
(DOC). Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne 
puisse pas y répondre. 
 
Les offrants devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la DOC auquel se 
rapporte la question et prendre soin d’énoncer chaque question de manière suffisamment détaillée pour 
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que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont 
un caractère « exclusif » doivent porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article 
pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans 
les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un caractère exclusif. Dans 
ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander à l'offrant de le faire, afin d'en éliminer le 
caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les offrants. Le Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les 
offrants. 
 
2.5 Lois applicables 
 
L'offre à commandes et tout contrat découlant d’offre à commandes seront interprétés et régis selon les 
lois en vigueur en Ontario ou au Québec, cependant l’adresse d’offrant indiquée à la page 1 de cette 
sollicitation, et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les offrants peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire 
canadien de leur choix, sans que la validité de leur offre ne soit mise en question, en supprimant le nom 
de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province ou du territoire 
canadien de leur choix.  Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les offrants acceptent les 
lois applicables indiquées. 
 
2.6 Processus de contestation des offres et mécanismes de recours 
 
(a) Les offrants potentiels ont accès à plusieurs mécanismes pour contester des aspects du processus 

d’approvisionnement jusqu’à l’attribution du marché, inclusivement.  
 
(b) Le Canada invite les offrants à porter d’abord leurs préoccupations à l’attention de l’autorité 

contractante. Le site Web du Canada Achats et ventes, sous le titre « Processus de contestation des 
soumissions et mécanismes de recours », fournit de l’information sur les organismes de traitement 
des plaintes possibles, notamment : 

 
 Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) 
 Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 

 
(c) Les offrants devraient savoir que des délais stricts sont fixés pour le dépôt des plaintes et qu’ils varient 

en fonction de l’organisation concernée. Les offrants devraient donc agir rapidement s’ils souhaitent 
contester un aspect du processus d’approvisionnement.  
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES OFFRES 
 
3.1 Instructions pour la préparation des offres 

 
Le Canada demande à l’offrant d’envoyer toutes ses offres (préférablement un par zone géographique) 
par courriel en sections enregistrées séparément comme suit avant la date et l’heure de clôture de 
cette sollicitation aux deux adresses courriel indiquées à la page 1 de cette sollicitation : 

 
Section I :  Soumission d’entreprise (une copie en format PDF) 
Section II :  Soumission financière (une copie en format PDF) 
Section III :  Attestations (une copie en format PDF) 

 
Remarques importantes : 
 
La taille maximale par courriel (pièces jointes comprises) est limitée à 10 Mo.  Au-delà de cette limite, le 
MPO pourrait ne pas recevoir votre courriel.  Nous vous suggérons de comprimer le courriel pour garantir 
l’envoi. Les soumissionnaires sont tenus de transmettre leur proposition et de prévoir suffisamment de 
temps pour que le MPO la reçoive avant la fin de la période indiquée dans la demande d’offre à 
commandes.  Les courriels avec des liens vers des documents de soumission ne seront pas acceptés. 
 
Le MPO ne sera pas responsable des échecs attribuables à la transmission ou à la réception du courriel 
de soumission.  Le MPO transmettra un courriel de confirmation aux soumissionnaires une fois la 
proposition reçue. 
 
Les prix devraient figurer dans la soumission financière seulement.  Aucun prix ne devrait être indiqué 
dans une autre section de la soumission. 
 
En raison du caractère de la DOC, les offres transmises par télécopieur, courrier, ou par la poste ne 
seront pas acceptées. 
 
Section I : Offre d’entreprise 
 
Dans leur offre d’entreprise, les offrants devraient expliquer et démontrer comment ils entendent 
répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux pour chaque zone géographique qu’ils 
veulent être considéré. 
 
Les offrants doivent clairement indiquer le(s) zone(s)(région(s)) où ils offrirent leur services et le(s) 
zone(s)(région(s)) où ils sont basé(s). 
 
Afin de faciliter l'évaluation d’offre, le Canada demande que les offrants reprennent les sujets dans l'ordre 
des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. Pour éviter les recoupements, les offrants peuvent 
faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le numéro de l'alinéa et de la page 
où le sujet visé est déjà traité. 
 
Section II : Offre financière 
 
Les offrants doivent présenter leur offre financière en conformité avec l'annexe B, Base de paiement.  Les 
offrants doivent proposer les prix et les taux fermes pour toute la période d’offre à commandes.  Les 
offrants doivent aussi clairement indiquer le(s) zone(s)(région(s)) où s’appliquent leurs prix et leurs taux. 
 
L’offrant doit compléter l’Annexe B – Base de paiement et l’inclure dans son offre financière pour chaque 
zone géographique qu’il veut être considéré. 
 
Le Canada n’acceptera pas dans le cadre de tout offre à commande subséquent les dépenses de 
déplacement et de subsistance que l’offrant pourrait devoir engager pour la réinstallation nécessaire des 
ressources afin de satisfaire à ses obligations contractuelles. 
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L’évaluation des prix des offrants pour chaque zone géographique sera faite à partir d’un calcul de la base 
de prix comme le suit : 
 
Le prix évalué = [le somme de tous les taux horaires fermes à la partie A de l’annexe B] + [le 
somme de tous les taux par jour fermes à la partie B de l’annexe B] 
 
Le prix de la soumission sera évalué en dollars canadiens, excluant les taxes applicables, FAB destination, 
incluant les droits de douane et les taxes d'accise canadiens. 
 
3.1.2 Fluctuation du taux de change 

 
La clause C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change du Guide des CCUA s’applique à cette 
exigence. 
 
Section III: Attestations  
 
Les offrants doivent présenter seulement une fois : 
 

i. les attestations et les renseignements supplémentaires exigés à la Partie 5 (incluant toutes les 
pièces jointe de la partie 5); et 

ii. la page de couverture de la DOC remplie et signée. 
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 

 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
a) Les offres seront évaluées par rapport à l'ensemble du besoin de la demande d’offre à 

commandes incluant les critères d'évaluation techniques. 
 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les offres. 
 
4.1.1 Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires  
 
Pour chaque zone géographique : 
 
L’offre doit répondre aux critères techniques obligatoires précisés à la pièce jointe 1 de la partie 4. 
L’offrant doit fournir les documents nécessaires afin de démontrer qu’il respecte cette exigence.  Les 
offres qui ne respectent pas chacune des exigences d’entreprise obligatoires seront déclarées 
irrecevables et rejetées. 
 

4.1.1.2 Critères techniques cotés  
 
Pour chaque zone géographique : 
 
Chaque offre qui satisfont tous les critères obligatoires d’entreprise sera cotée en attribuant une note aux 
exigences cotées, qui sont précisées à la pièce jointe 1 de la partie 4. 
 
4.1.2 Évaluation financière 
 

4.1.2.1 Évaluation du prix 
 
Clause du Guide des CCUA M0220T (2016-01-28), Évaluation du prix - offre applique à cette 
sollicitation.  

 
4.2 Méthode de sélection 
 
4.2.1 Note combinée la plus haute sur le plan du mérite (60%) et du prix (40%) par zone 

géographique  
 

1. Pour être déclarée recevable pour une zone géographique, une offre doit : 
a. respecter toutes les exigences de la demande d’offre à commande; et 
b. satisfaire à tous les critères obligatoires; et 
c. obtenir au moins la note de passage minimale pour les critères d'évaluation d’entreprise 

coté no C2, C4, C5, et C6. L'échelle de cotation globale pour chaque zone géographique 
compte 254 points. 
 

2. Pour chaque zone géographique, les offres qui ne répondent pas aux exigences 1.a. ou 1.b. ou 
1.c. seront déclarées non recevables. 
 

3. La sélection pour chaque zone géographique sera faite en fonction du meilleur résultat global 
sur le plan du mérite d’entreprise et du prix. Une proportion de 60% sera accordée au mérite 
d’entreprise et une proportion de 40% sera accordée au prix. 
 



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
     30001440   

 

Page 11 of 65 
 

4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque offre 
recevable pour une zone géographique sera calculée comme suit : le nombre total de points 
obtenus sera divisé par le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 60%. 
 

5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque offre recevable pour une zone géographique 
sera évaluée proportionnellement au prix évalué le plus bas pour cette zone géographique et 
selon le ratio de 40%. 
 

6. Pour chaque offre recevable pour une zone géographique, la cotation du mérite technique et la 
cotation du prix seront ajoutées pour déterminer la note combinée. 
 

7. L’offre recevable pour une zone géographique ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le 
prix évalué le plus bas ne sera pas nécessairement choisie.  L’offre recevable pour une zone 
géographique qui obtiendra la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix 
sera recommandée pour l'attribution d’un offre à commande pour cette zone géographique 
comme offrant principal.  L’offre recevable pour une zone géographique qui obtiendra la note 
combinée la deuxième plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour 
l'attribution d’un offre à commande pour cette zone géographique comme offrant secondaire. 
 

8. Si aucune offre pour une zone géographique est déclarée recevable, le MPO-GCC réserve le 
droit d’obtenir ces services pour cette zone géographique par tout autre moyen légal. 

 
Le tableau suivant présente un exemple où les trois offres sont recevables pour une zone géographique 
et où la sélection du titulaire d’un offre à commande se fait en fonction d'un ratio de 60/40 à l'égard du 
mérite technique et du prix, respectivement. Le nombre total de points pouvant être accordé est de 135 et 
le prix évalué le plus bas est de 45 000,00 $ (45). 
 

Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (60%) et du 
prix (40%) 
 

Offrant 1 Offrant 2 Offrant 3 

Note technique globale 115/135 89/135 92/135 

Prix évalué d’offre 55 000,00  $ 50 000,00  $ 45 000,00  $ 

Calculs 

Note pour le mérite 
technique 

115/135 x 60 = 
51.11 

89/135 x 60 = 
39.56 

92/135 x 60 = 40.89 

Note pour le prix 45/55 x 40 = 32.73 45/50 x 40 = 36.00 45/45 x 40 = 40.00 

Note combinée 83,84 75,56 80,89 

Évaluation globale 1er 3e 2e 
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4, CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
1.0 Critères techniques obligatoires 
 
L’offrant doit inclure le tableau ci-dessous dans sa proposition pour chaque zone géographique ciblée.  
L’offrant doit indiquer que cette dernière respecte les critères d’entreprise obligatoires, en précisant les 
numéros des pages ou des sections de la proposition qui contiennent les renseignements permettant de 
vérifier que chaque critère est satisfait. 
 
La zone géographique ciblée : _________________ 
 
La zone géographique dans laquelle l’offrant est basé : _________________ 
 
 

No du 
critère 

Description du critère d’entreprise obligatoire Renvoi à la proposition 
(avec le no de page) 

O1 L’offrant doit être équipé (ou démontrer qu’il possède une 
entente écrite avec une entreprise ou plusieurs ayant ces 
équipements en état de fonctionnement pour toute la durée de 
la présente entente) : 

 D’un camion sous vide pour le transport de matières 
dangereuses résiduelles avec une capacité de 
pompage minimal de 750 CFM et un volume de citerne 
minimal de 1 200 gallons. 

 D’une camionnette de type “pick-up”. 
 D’un camion de transport capable de tirer une 

remorque de 7500 kg (20 090 livres) d’une longueur 
hors-tout de 12,2 mètres (40’) et d’une largeur de 3,05 
mètres (10’);  

 D’une embarcation d’une capacité minimale de 5 
tonnes de jauge brute ; 

 D’un inventaire d’équipements de lutte à la pollution 
constitué minimalement de :  

o 1 000 pieds d’estacades de confinement de 24 
pouces; 

o un (1) mètre cube de matériel absorbant de 
type boudins ou couches; 

o dix (10) mètres cube de capacité de stockage. 
 
L’offrant doit fournir : 

i. une liste d’inventaire qui permet d’identifier le type 
d’équipements disponible; et 

ii. une attestation signé par chaque entreprise identifiée 
avec le(s)quelle(s) il a une entente écrite pour fournir 
les services mentionnées en sus, s’il y a lieu. 

 
Page no :_________ 

O2 L’offrant doit démontrer qu’il possède un minimum de 12 mois 
d’expérience de travail en intervention lors de déversements 
d’hydrocarbures. 
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No du 
critère 

Description du critère d’entreprise obligatoire Renvoi à la proposition 
(avec le no de page) 

*L’expérience en intervention doit comporter l’une ou plusieurs 
des activités suivantes 

- Observation de la pollution;  
- Contrôle de la source;  
- Récupération des polluants;  
- Coordonner l’entreposage et la disposition des 

contaminants;  
- Soutien à la mobilisation et à la démobilisation des 

équipements 
 
Pour chaque expérience de travail, l’offrant doit fournir : 

i. Le nom d’organisation du client; 
ii. les dates (de début et terminaison); 
iii. Une description d’intervention; et 

iv. le nom et les coordonnées d’une personne référence 

d’organisation du client. 

O3 L’offrant doit démontrer que son entreprise peut fournir des 
services selon des heures d’opération et de disponibilité 
minimalement entre 7h et 18h, du lundi au vendredi. Les types 
de services offert sont les identifiées ci-dessous (qui se réfèrent 
à ceux indiqués à l’annexe A, Énoncé des travaux en section 
A5) : 

- Observation de la pollution; ou 
- Contrôle de la source; ou 
- Récupération des polluants; ou 
- Coordonner l’entreposage et la disposition des 

contaminants; ou 
- Soutien à la mobilisation et à la démobilisation des 

équipements. 
 
L’offrant doit fournir une description qui démontre les heures 
d’opération et le disponibilité de l’entreprise.  

 

O4 L’offrant doit fournir une description qui démontre sa capacité 
de répondre à un appel d’activation émis par la GCC dans un 
délai maximal de 12 heures.  La description doit inclure une 
explication du processus de réception d’appel en incluant les 
délais anticipés de réponse (qui ne doit pas dépassé 12 
heures)  
 

 

O5 L’offrant doit démontrer sa capacité de mobiliser une équipe de 
travail (comprenant les membres ci-dessous) pour confirmer 
leur capacité de répondre à une demande de mobilisation 
émise par la GCC dans un délai maximal de 24 heures.  

a) Un minimum d’un (1) contremaître général ; 
b) Un minimum d’un (1) chef d’équipe; 
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No du 
critère 

Description du critère d’entreprise obligatoire Renvoi à la proposition 
(avec le no de page) 

c) Un minimum d’un (1) navigateur; et 
d) Un minimum de quatre (4) manœuvres. 

 
L’offrant doit fournier une explication du processus de 
mobilisation de leur équipe de travail en incluant les délais 
anticipés (qui ne doit pas dépassé 24 heures). 
 

 
2.0 Critères techniques coté 
 
Les offres qui répondent à tous les critères techniques obligatoires pour chaque zone géographique 
seront évaluées et cotées conformément aux spécifications du tableau ci-dessous pour la même zone 
géographique.   
 
Les offres qui n’obtiennent pas le nombre minimal de points indiqué seront jugées non recevables pour la 
zone géographique visée. La cote zéro sera attribuée aux critères techniques cotés non traités. Chaque 
critère technique coté doit être traité séparément. 
 
La zone géographique ciblée : _____________ 
 

No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C1  L’offrant se verra attribuer des points pour 
l’opération et le maintien une place d’affaire 
dans la zone géographique ciblée.  
 
L’offrant doit identifier l’adresse de leur place 
d’affaire pour la zone géographique ciblée.  
Pour qualifier pour la zone géographique 
ciblée, l’adresse doit être pas plus de 50km 
de la pointe de cote de la zone géographique 
ciblée le plus proche.  Cette distance sera 
calculer utilisant 
https://www.calcmaps.com/fr/map-distance/ . 
 
Remarque : Pour la zone géographique d’île 
d’Anticosti, l’adresse doit être pas plus de 
300km de la pointe de cote d’île d’Anticosti le 
plus proche. 
 

0 
 

40  
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No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C2  L’offrant se verra attribuer des points pour le 
nombre d’années d’expérience de travail en 
intervention lors de déversements 
d’hydrocarbures comme le suit : 
 

i. Entre 12 mois et 24 mois  = 3pts 
ii. de 24 mois et 60 mois = 6pts 
iii. Plus de 60 mois = 10 pts 

 
*L’expérience en intervention doit comporter 
l’une ou plusieurs des activités suivantes : 

- Observation de la pollution; ou 
- Contrôle de la source; ou 
- Récupération des polluants; ou 
- Coordonner l’entreposage et la 

disposition des contaminants; ou 
- Soutien à la mobilisation et à la 

démobilisation des équipements. 
 
Pour chaque expérience de travail, l’offrant 
doit fournir : 

i. Le nom d’organisation du client; 
ii. les dates (de début et terminaison); 
iii. Une description d’intervention; et 
iv. le nom et les coordonnées d’une 

personne référence d’organisation 
du client. 

 

3 10  
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No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C3 L’offrant se verra attribuer des points pour 
leurs heures d’opération et de disponibilité 
pour fournir les services indiquées ci-
dessous (qui se réfèrent à ceux indiqués à 
l’annexe A, Énoncé des travaux en section 
A5) : 

- Observation de la pollution; ou 
- Contrôle de la source; ou 
- Récupération des polluants; ou 
- Coordonner l’entreposage et la 

disposition des contaminants; ou 
- Soutien à la mobilisation et à la 

démobilisation des équipements 
 

comme le suit : 
 

i. Soir et fin de semaine = 20pts 
ii. 24/7 = 40pts 

 
L’offrant doit fournir une description qui 
démontre leur heures d’opération et 
disponibilité.  
 

0 40  
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No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C4 L’offrant se verra attribuer des points pour les 
types de services fournis lors d’intervention 
suivantes pour le(s)quelle(s) ils ont de 
l’expérience : 
 

a) effectuer une observation de la 
pollution en milieu maritime ; = 15pts 

b) permettre le contrôle de la source du 
déversement de pollution en milieu 
maritime ; = 15pts 

c) permettre la récupération des 
contaminants en milieu maritime ; = 
15pts 

d) coordonner l’entreposage et la 
disposition des contaminants ; = 
10pts 

e) soutenir la mobilisation et la 
démobilisation des équipements. = 
10pts 

 
Pour chaque expérience de travail, l’offrant 
doit fournir : 

i. Le nom d’organisation du client; 
ii. les dates (de début et terminaison); 
iii. Une description d’intervention; et 
iv. le nom et les coordonnées d’une 

personne référence d’organisation 

du client. 

15 
 

65  

C5 L’offrant se verra attribuer des points pour 
leur capacité à mobiliser une équipe de 
travail pour répondre à une demande de 
mobilisation par la GCC dans un délai : 
 

i. Entre 12 heures et 24 heures = 6pts 
ii. Entre 6 heures et moins de 12 

heures = 12pts 
iii. Entre 0 et moins de 6 heures = 24pts 

 
L’offrant doit fournir une description 
expliquant le processus de mobilisation d’une 
équipe de travail qui démontre leur capacité 
de réponse dans le délais indiqué.  
 

6 
 

24  
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No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C6 L’offrant se verra attribuer des points pour 
leur capacité de répondre à un appel 
d’activation émis par la GCC selon les délais 
suivants : 
 

i. Entre 6 heures et 12 heures = 3pts 
ii. Entre 2 heures et moins de 6 heures 

= 12pts 
iii. Entre 0 et moins de 2 heures = 20pts 

 
L’offrant doit fournir une description 
expliquant le processus de réponse aux 
appels qui démontre leur capacité de 
réponse dans le délais indiqué. 
 

3 
 

20  

C7 L’offrant doit démontrer qu’il a de 
l’expérience à coordonner une équipe de 
travail composer des membres ci-dessous 
dans les 24 derniers mois de la date de 
clôture de la demande d’offre à commande 
pour effectuer une intervention maritime : 

a. Un minimum d’un (1) contremaître 
général ; 

b. Un minimum d’un (1) chef d’équipe; 
c. Un minimum d’un (1) navigateur; et 
d. Un minimum de quatre (4) 

manœuvres. 
 
Pour chaque intervention, l’offrant doit 
fournir : 

i. Le nom d’organisation du client; 
ii. les dates (de début et terminaison) 

de l’intervention; 
iii. Une description d’intervention; 
iv. Une liste de leur employés qui ont 

travaillé sur cette intervention; et 
le nom et les coordonnées d’une 
personne référence d’organisation 
du client. 

0 20  
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No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C8 L’offrant se verra attribuer des points pour les 
quantités d’équipements de confinement de 
la pollution (estacade) qu’ils possèdent pour 
effectuer une intervention maritime : 
 

i. Estacade avec un longueur combiné 
entre 1 000 et moins de 2 000 pieds 
= 8pts 

ii. Estacade avec un longueur combiné 
de 2 000 pieds et plus = 15pts 
 

L’offrant doit fournir une liste d’inventaire qui 
permet d’identifier le type et la quantité 
d’équipement disponible. 
 

0 
 

15  

C9 L’offrant se verra attribuer des points pour 
leur capacité de stockage pour les polluants 
liquides additionnels au critère obligatoire 
minimal de 10 mètres cube comme le suit : 
 

i. Capacité de stockage entre 10 et 50 
mètres cube; = 8pts 

ii. Capacité de stockage de 50 mètres 
cube et plus. = 15pts 
 

L’offrant doit fournir une liste d’inventaire qui 
permet d’identifier le type et la quantité 
d’équipement disponible. 
 

0 
 

15  
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No Description du critère d’entreprise coté 

Note de 
passage 
minimale 

Note 
maximale Renvoi à la proposition 

(avec le no de page) 

C10 L’offrant se verra attribuer 5 points s’ils 
proposent une minimum : 

a) de deux employés autochtones 
(dans leur équipe identifié pour le 
critère C7); ou 

b) d’une sous-traitant qui est une 
entreprise autochtone 

pour fournir des services dans une région 
visée par une entente sur les revendications 
territoriales. 
 
Pour qualifier, une sous-traitant doit être sur : 

a) la Répertoire des entreprises 
autochtones (https://www.sac-
isc.gc.ca/REA-IBD/fra/recomposer); ou 

b) la Répertoire des entreprises inuites 
(https://inuitfirm.tunngavik.com/search-
the-registry/ ) 

avant la date de clôture de la demande 
d’offre à commande. 
 
Pour qualifier, les employés doivent avoir 
une carte de statut valide avant la date de 
clôture de la demande d’offre à commande 
(une copie doit être inclue avec l’offre). 
 

0 
 

5  

Note technique globale : / 254  
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les offrants doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu’une 
offre à commandes leur soit émise. 
 
Les attestations que les offrants remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à tout 
moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une offre non recevable, aura 
le droit de mettre de côté une offre à commandes, ou de mettre l’entrepreneur en défaut  s’il est établi 
qu’une attestation de l’offrant est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation 
des offres, pendant la période d’offre à commandes, ou pendant la durée du contrat. 
 
Le responsable d’offre à commandes aura le droit de demander des renseignements supplémentaires 
pour vérifier les attestations de l’offrant. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou 
exigence imposée par le responsable d’offre à commandes, l’offre sera déclarée non recevable ou 
entraînera la mise de côté d’offre à commandes ou constituera un manquement aux termes du contrat.  

5.1 Attestations exigées avec l’offre 

 
Les offrants doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur offre. 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction 
 
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les offrants 
doivent présenter avec leur offre, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration d’intégrité disponible sur le site 
Web Intégrité – Formulaire de déclaration (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin 
que son offre ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

5.2 Attestations préalables à l’émission d’une offre à commandes et renseignements 
supplémentaires 

 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec l'offre mais elles peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, le responsable d’offre à 
commandes informera l'offrant du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À 
défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le 
délai prévu, l'offre sera déclarée non recevable. 
 
5.2.1 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 

Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un 
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension 
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), l’offrant doit présenter la documentation 
exigée, s’il y a lieu, afin que son offre ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 

 
5.2.2 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation d’offre 
 
En présentant une offre, l’offrant atteste que l’offrant, et tout membre de la coentreprise si l’offrant est une 
coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » ) du 
Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du 
site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail (https://www.canada.ca/fr/emploi-
developpement-social/programmes/equite-emploi/programme-contrats-federaux.html#s4). 

 
Le Canada aura le droit de déclarer une offre non recevable ou de mettre de côté l’offre à commandes, si 
l’offrant, ou tout membre de la coentreprise si l’offrant est une coentreprise, figure dans la liste des « 
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soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » au moment d’émettre l’offre à commandes ou durant la 
période d’offre à commandes. 
 
Le Canada aura aussi le droit de résilier la commande subséquente pour manquement si l’entrepreneur 
ou tout membre de la coentreprise si l’entrepreneur est une coentreprise, figure dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » pendant la durée du contrat. 
 
L’offrant doit fournir au responsable d’offre à commandes la section 1 de la Pièce jointe 2 de la partie 5 
intitulée Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation remplie avant 
l'émission d’offre à commandes. Si l’offrant est une coentreprise, l’offrant doit fournir au responsable 
d’offre à commandes l'annexe intitulée Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi 
– Attestation remplie pour chaque membre de la coentreprise. 
 
5.2.3 Attestations additionnelles préalables à l'émission d’une offre à commandes 
 
5.2.3.1 Ancien fonctionnaire 
 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un paiement 
forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense équitable des fonds 
publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats attribués à des 
anciens fonctionnaires, les offrants doivent fournir l'information exigée ci-dessous avant l’émission d’une offre à 
commandes. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les renseignements requis, n’ont pas été fournis par le 
temps où l’évaluation des offres est complétée, le Canada informera l’offrant du délai à l’intérieur duquel 
l’information doit être fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence 
dans le délai prescrit rendra l’offre non recevable. 
 
5.2.3.2 Présentation d’un seul offre par une zone géographique 
 
La section 3 de la pièce jointe 2 de la partie 5 comprend une copie de l’attestation à fournir. 
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 5, FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’OFFRE 
 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION D’OFFRE 

Dénomination sociale de l’offrant   

Représentant autorisé de l’offrant aux fins 
d’évaluation (p. ex. pour obtenir des précisions) 

Nom  

Titre  

Adresse  

Numéro de 
téléphone 

 

Adresse 
électronique  

 

Numéro d’entreprise-approvisionnement (NEA) de 
l’offrant 

[voir les instructions et conditions uniformisées 2003] 

[Remarque à l’intention des offrants : Le NEA 
donné doit correspondre à la dénomination 
sociale utilisée dans l’offre. Si ce n’est pas le 
cas, l’offrant sera déterminé en fonction de la 
dénomination sociale fournie plutôt qu’en 
fonction du NEA, et l’offrant devra fournir le NEA 
qui correspond à la dénomination sociale de 
l’offrant.] 

 

Renseignments du coentreprise : D’être fourni 
suelement si l’offrant est un coentreprise. 

Membres du 
coentreprise 

 

Membre représantant 
du coentreprise 

 

En apposant ma signature ci-après, j’atteste, au nom de l’offrant, que j’ai lu la demande d'offres à 
commandes en entier, y compris les documents incorporés par renvoi dans la demande et que : 

1. l’offrant considère que lui-même et les ressources qu’il propose peuvent répondre aux exigences 
obligatoires décrites dans la demande d'offres à commandes; 

2. l’offre est valide pour la période indiquée dans la demande d'offres à commandes;  

3. tous les renseignements fournis dans l’offre sont complets et exacts; 

4. si un offre à commande est attribué à l’offrant, ce dernier acceptera toutes les modalités déterminées 
dans les clauses d’offre à commande subséquent comprises dans la demande d'offres à commandes. 

Signature du représentant autorisé de l’offrant  
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PIÈCE JOINTE 2 DE LA PARTIE 5, ATTESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES PRÉALABLES À 
L’ATTRIBUTION DU CONTRAT 

 
 
1. Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation d’offre 

Je, l’offrant, en présentant les renseignements suivants à l’autorité contractante, atteste que les 
renseignements fournis sont exacts à la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada 
peuvent faire l’objet d’une vérification à tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une offre 
non recevable, ou un entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée fausse, que 
ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions ou pendant la durée du contrat. Le Canada se 
réserve le droit d’exiger des renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations du 
soumissionnaire. Le non-respect de toute demande ou exigence imposée par le Canada peut rendre la 
soumission irrecevable ou constituer un manquement au contrat.  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour l’équité en 
matière d’emploi, consulter le site Web du Programme du travail d’Emploi et Développement social 
Canada. 

Date : ___________ (AAAA/MM/JJ) [Si aucune date n’est indiquée, la date de clôture des offres sera 
utilisée.] 

Répondre aux questions A et B. 

A. Cocher une seule case : 

(   ) A1. L’offrant atteste qu’il n’a aucun effectif au Canada.  
(   ) A2. L’offrant atteste qu’il est un employeur du secteur public.  
(   ) A3. L’offrant atteste qu’il est un employeur régi par le gouvernement fédéral assujetti à la Loi sur 

l’équité en matière d’emploi.  
(   ) A4. L’offrant atteste qu’il a un effectif combiné de moins de 100 employés permanents à temps plein 

et/ou à temps partiel au Canada. 
 
A5. L’offrant a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada.  
(  ) A5.1 L’offrant atteste qu’il a conclu un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi 

valide avec le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada et que cet accord 
est en vigueur.  

OU 
(  ) A5.2 L’offrant atteste qu’il a présenté le formulaire « Accord pour la mise en œuvre de l’équité en 

matière d’emploi » (LAB1168) au Programme du travail d’Emploi et développement social 
Canada. Comme il s’agit d’une condition d’attribution d’une offre à commande, l’entrepreneur doit 
remplir le formulaire « Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi » 
(LAB1168), le signer en bonne et due forme et le transmettre au Programme du travail d’Emploi 
et Développement social Canada. 
  

B. Cocher une seule case : 
(   ) B1. L’offrant ne fait pas partie d’une coentreprise.  
OU 
(   ) B2. L’offrant fait partie d’une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir à 

l’autorité contractante l’annexe intitulée « Programme de contrats fédéraux pour l’équité en 
matière d’emploi – Attestation » remplie. (Voir la section sur les coentreprises des instructions 
uniformisées.) 
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2. Ancien fonctionnaire 

(a) Définitions 

Aux fins de cette clause, « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au 
sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, a un ancien membre 
des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien 
fonctionnaire peut être : 

(i) un individu; 

(ii) un individu qui s'est incorporé; 

(iii) une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; 

(iv) une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient 
un intérêt important ou majoritaire. 

Selon les définitions précédentes, l’offrant est-il un ancien fonctionnaire ? 

Oui ( ) Non ( ) 

La « période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à 
l'égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un 
autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la 
fonction publique. La période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par 
l'allocation de fin de services, qui se mesure de façon similaire. 

Le terme « pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi 
sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée 
en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la 
mesure où elle touche la LPFP. La pension de comprend pas les pensions versées 
conformément à la Loi sur la pension de retraites des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch.C-17, à 
la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, 1970, ch.D-3, à la Loi sur la 
continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada , 1970, ch.R-10, et à la Loi sur la 
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les 
allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de la pension versée 
conformément à la Loi sur le régime de pension du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.  

(b) Ancien fonctionnaire touchant une pension   

Selon les définitions précédentes, l’offrant est-il un ancien fonctionnaire touchant une pension? 
Oui ( ) Non ( ) 

Dans l'affirmative, l’offrant doit fournir les renseignements suivants, pour tous les anciens 
fonctionnaires touchant une pension, le cas échéant : 

(i) le nom de l'ancien fonctionnaire; 

(ii) la date de cessation d'emploi ou de retraite de la fonction publique. 

En fournissant ces renseignements, les offrants acceptent que le statut d'ancien fonctionnaire 
touchant une pension de l’offrant retenu soit publié dans les rapports de divulgation proactive des 
marchés sur les sites Web ministériels conformément à l’Avis relatif aux politiques 2012-2 
(http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/business-affaire/gcp-agc/notices-avis/2012/10-31-fra.asp) et 
aux Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés  (http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=14676).  

(c) Directive sur le réaménagement des effectifs  

L’offrant est-il un ancien fonctionnaire qui a touché un paiement forfaitaire conformément aux 
modalités de la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( ) 
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Dans l'affirmative, l’offrant doit fournir les renseignements suivants : 

(i) le nom de l'ancien fonctionnaire; 
(ii) les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 
(iii) la date de cessation d'emploi; 
(iv) le montant du paiement forfaitaire; 
(v) le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 
(vi) la période du paiement forfaitaire, y compris les dates de début et de fin ainsi 

que le nombre de semaines; 
(vii) le nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis 

aux conditions d'un programme de réaménagement des effectifs. 

Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 
honoraires pouvant être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 
5000 $ (taxes applicables comprises). 
 
 
3. Présentation d’une seule offre for a Geographic Zone 
 
En présentant une offre pour une zone géographique, l’offrant atteste que lui-même est lié à aucun autre 
offrant pour cette zone géographique. 
 
« Je, l’offrant (ou un agent autorisé de l’offrant), déclare et certifie que toutes les déclarations ci-dessus 
sont vraies et complètes à tous les égards. » 
 
 
 
SIGNATURE :      ________________________________ DATE : ________________ 
 
 

 
NOM EN CHARACTÈRES D’IMPRIMERIE : _____________________________ 
 

 
 
 



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
     30001440   

 

Page 27 of 65 
 

PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ, EXIGENCES FINANCIÈRES ET 
D’ASSURANCES 

 
6.1 Exigences relatives à la sécurité 
 
1. Les conditions suivantes doivent être respectées avant l'émission d’un l'offre à commandes : 
 

a) l'offrant doit détenir une attestation de sécurité d’organisme valable tel qu’indiqué à la 
Partie 7A – Offre à commandes; 

 
b) les individus proposés par l'offrant et qui doivent avoir accès à des renseignements ou à 

des biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements de travail dont 
l'accès est réglementé doivent posséder une attestation de sécurité tel qu’indiqué à la 
Partie 7A – Offre à commandes; 

 
c) l'offrant doit fournir le nom de tous les individus qui devront avoir accès à des 

renseignements ou à des biens de nature classifiée ou protégée ou à des établissements 
de travail dont l'accès est réglementé. 

 
2. On rappelle aux offrants d’obtenir rapidement la cote de sécurité requise. La décision de retarder 

l’émission d’offre à commandes, pour permettre à l'offrant retenu d’obtenir la cote de sécurité 
requise, demeure à l’entière discrétion du responsable d’offre à commandes. 

 
3. Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives à la sécurité, les offrants 

devraient consulter le site Web du Programme de sécurité des contrats de Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/esc-src/introduction-fra.html ). 

 
6.2 Exigences en matière d'assurance 
 
L'offrant doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé à faire des affaires 
au Canada stipulant que l'offrant peut être assuré conformément aux exigences en matière d'assurance 
décrites à l'annexe D si une offre à commandes lui est émise à la suite de la demande d'offres à 
commandes. 
 
Si l'information n'est pas fournie dans l'offre, le responsable d’offre à commandes en informera l'offrant et 
lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de répondre à la demande du 
responsable d’offre à commandes et de se conformer à l'exigence dans les délais prévus aura pour 
conséquence que l'offre sera déclarée non recevable. 
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PARTIE 7 – OFFRE À COMMANDES ET CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
A. OFFRE À COMMANDES 
 
7.1 Offre 
 
7.1.1 L'offrant reconnaît qu’une offre à commandes n’est pas un contrat et que l’émission d’une offre à 

commandes et d’une autorisation de passer une commande subséquente n’oblige ni n’engage le 
Canada à acheter les services énumérés dans l’offre à commandes ou à établir un contrat à cet 
effet. 

 
7.1.2 L'offrant offre de fournir et de livrer au Canada les services décrits dans l’offre à commandes 

selon les prix établis dans l’offre à commandes lorsque l’autorité identifié à la clause 7.11 pourrait 
demander les services conformément aux conditions du paragraphe 7.1.3 ci-après. 

 
7.1.3 L'offrant comprend et convient : 
 

a) qu’une commande subséquente à une offre à commandes ne constituera un contrat que 
pour les services qui ont été commandés, pourvu que la commande soit faite conformément aux 
dispositions de l’offre à commandes ; 
 

b) que la responsabilité du Canada est limitée à celle qui découle des commandes 
subséquentes à l’offre à commandes passées pendant la période précisée dans l’offre à 
commandes ; 
 

c) que l’offre à commandes ne peut être cédée ou transférée en tout ou en partie. 
 
 
7.2  Biens et(ou) services optionnels 
 
L’offrant accorde au Canada l'option irrévocable d'acquérir les biens, les services ou les deux, qui sont 
décrits à l’Annexe A – Énoncé des travaux du contrat selon les mêmes conditions et aux prix et(ou) aux 
taux établis dans l’offre à commande. Cette option ne pourra être exercée que par l'autorité d’offre à 
commande et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, par une modification à l’offre à 
commande. 
 
L'autorité contractante peut exercer l'option à n'importe quel moment avant la date d'expiration d’offre à 
commande en envoyant un avis écrit à l'offrant. 
 
7.3  Exigences relatives à la sécurité 
 
7.3.1 L’offre à commandes ne comporte aucune exigence relative à la sécurité sauf l’escorte requise 

sur les sites du MPO-GCC, mais les exigences relatives à la sécurité suivantes (LVERS et 
clauses connexes, tel que prévu par le Programme de sécurité des contrats) s’appliquent et font 
partie intégrante d’offre à commandes : 

 
1. Ni l’offrant ni quelque personne que ce soit qui est affecté à des travaux relatifs à une 

commande subséquente ou de l’entente NE DOIT avoir accès à des renseignements ou à 
des biens PROTÉGÉS ou CLASSIFIÉS. 
  

2. Ni l’offrant ni quelque personne affectée à des travaux relatifs à une commande 
subséquente ou à l’entente NE DOIT avoir accès sans escorte aux zones d’accès restreint 
des installations de Pêches et Océans Canada ou aux navires de la Garde côtière 
canadienne.  
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3. L’offrant et toutes les personnes affectées à des travaux relatifs à une commande 
subséquente ou à l’entente NE DOIVENT retirer aucun renseignement ou bien PROTÉGÉ 
ou CLASSIFIÉ des sites du MPO.  
  

4. Aucun contrat de sous-traitance ou entente au tiers ne peut être octroyé sans l’obtention 
préalable de la permission écrite de l’autorité contractante (AC), c’est à dire qu’une nouvelle 
LVERS doit être traitée au même titre que l’offre à commande initial.  

 
7.4 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans l'offre à commandes et contrat(s) subséquent(s) par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
7.4.1 Conditions générales 
 
2005 (2022-12-01), Conditions générales – offres à commandes - biens ou services, s'appliquent à la 
présente offre à commandes et en font partie intégrante. 
 
7.4.2 Offres à commandes - établissement des rapports 
 
L'offrant doit compiler et tenir à jour des données sur les biens et services qu’il fournit au gouvernement 
fédéral dans le cadre de contrats découlant d’offre à commandes. Ces données doivent comprendre tous 
les achats effectués par le Canada, y compris ceux payés au moyen d'une carte d'achat du Canada. 
 
L'offrant doit fournir ces données conformément aux exigences en matière d'établissement de rapports 
décrites à l'annexe E intitulée Rapports réguliers.  Si certaines données ne sont pas disponibles, la raison 
doit être indiquée dans le rapport. Si aucun bien ou service n'a été fourni pendant une période donnée, 
l'offrant doit soumettre un rapport portant la mention « néant ». 
 
Les données doivent être présentées dans le mois d’octobre chaque année au responsable d’offre à 
commandes. 

7.5 Durée d’offre à commandes 

 
7.5.1 Période d’offre à commandes 
 
Des commandes subséquentes à cette offre à commandes pourront être passées et les services être 
rendus de l’attribution d’offre au 31 octobre 2025 inclusivement. 
 
7.5.2 Prolongation d’offre à commandes 
 
Si l'utilisation d’offre à commandes est autorisée au-delà de la période initiale, l'offrant consent à 
prolonger son offre pour deux (2) périodes supplémentaire d’une année chacune aux mêmes conditions 
et aux taux ou prix indiqués dans l'offre à commandes, ou aux taux ou prix calculés selon la formule 
mentionnée dans l'offre à commandes. 
 
L'offrant sera avisé de la décision d'autoriser l'utilisation d’offre à commandes pour une période prolongée 
par le responsable d’offre à commandes avant la date d'expiration de celle-ci. Une révision à l'offre à 
commandes sera émise par le responsable d’offre à commandes. 
 
7.5.3 Retrait et révision 
 
Si l’expert-conseil désire retirer son offre à commandes une fois que l’autorisation de passer des 
commandes subséquentes à une offre à commandes a été donnée, il doit donner à l’autorité contractante 
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un avis écrit d’au moins trente (30) jours, à moins d’indication contraire dans l’offre à commandes. La 
période de trente (30) jours débutera à la date de réception de l’avis par l’autorité contractante, et le 
retrait sera en vigueur à compter de la date d’expiration de cette période. L’expert-conseil doit exécuter 
toutes commandes passées avant la date d’expiration de cette période. 
 
La période de l’offre à commandes peut uniquement être prolongée, ou son utilisation augmentée, par 
l’autorité contractante au moyen d’une révision à l’offre à commandes faite par écrit. 
 
7.5.4 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) 

L’offre à commandes (OC) vise à établir la livraison du besoin décrit dans le cadre de l’OC aux 
utilisateurs désignés, et ce, partout en Ontario et au Québec, y compris dans les zones visées par des 
ententes sur les revendications territoriales globales. 

7.6 Responsables 
 
7.6.1 Responsable d’offre à commandes 
 
Le responsable d’offre à commandes est : 
 
Nom : Richard Soulliere 
Titre : Agent de contrats principal 
Organisation : Pêches et Océans Canada 
Adresse : 200, rue Kent, Ottawa, ON, K1A 0E6 
Téléphone : 343-576-2873 
Courriel : richard.soulliere@dfo-mpo.gc.ca  
 
Le responsable d’offre à commandes est chargé de l'émission d’offre à commandes et de son 
administration et de sa révision, s'il y a lieu. En tant qu'autorité contractante, il est responsable de toute 
question contractuelle liée aux commandes subséquentes à l'offre à commandes passées par tout 
utilisateur désigné. 
 
7.6.2 Chargé de projet 
 
Le Chargé de projet est identifié dans chaque commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
Le Chargé de projet représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre d'une commande subséquente à l'offre à commandes. Il(Elle) est responsable de toutes les 
questions liées au contenu technique des travaux prévus dans la commande subséquente. 
 
7.6.3 Représentant de l'offrant 
 
Le représentant de l’offrant [sera déterminé à l’attribution d’offre à commandes]. 
 
7.7 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en 
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que cette 
information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation 
proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2019-01 du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
 
Remarque à l’intention des offrants : la clause ci-dessus sera supprimer si elle n’applique pas à 
l’offrant. 
  



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
     30001440   

 

Page 31 of 65 
 

 
7.8 Utilisateurs désignés 
 
L'utilisateur désigné autorisé à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes sont la 
Ministère de Pêches et Océans (MPO) et aussi la Garde côtière canadienne (GCC). 
 
7.9 Procédures pour les commandes 
 
Les travaux seront commandés comme suit : 
 

1. Le Chargé de projet déterminera l’étendue des travaux à fournir et identifiera la zone 
géographique pour cette étendue. 
 

2. L’offrant principal pour la zone géographique visée sera retenu pour la commande : l’offrant sera 
autorisé par écrit à fournir les services par l’autorité identifié à la clause 7.11 qui établira une 
commande subséquente à l’offre à commandes. 
 

3. Si l’offrant principal pour la zone géographique ne peut pas confirmer leur capacité de répondre 
au besoin à l’intérieur de 12 heures du contact initial du MPO-GCC ou n’a pas la capacité de 
répondre à la demande, l’offrant secondaire sera retenu pour la commande : l’offrant sera 
autorisé par écrit à fournir les services par l’autorité identifié à la clause 7.11 qui établira une 
commande subséquente à l’offre à commandes.  Si l’offrant secondaire ne peut pas confirmer 
leur capacité de répondre à la demande à l’intérieur de 12 heures, le MPO-GCC réserver le droit 
de choisir une autre compagnie pour répondre à la demande par un contrat hors de l’offre à 
commandes. 
 

4. Pour chaque commande subséquente, le MPO-GCC fournira les tâches requises et l’offrant 
présentera une proposition au Chargé de projet conformément aux tarifs unitaires fixes établis 
dans l’offre à commandes.  La proposition de l’offrant comprendra l’ensemble des travaux tel que 
spécifié incluant l’immobilisation, les sous-traitants, les matériaux, la main d’œuvre l’outillage, et 
le(s) permis de construction selon les normes et règlements. 
 

5. L’offrant sera autorisé par écrit à exécuter les travaux par l’autorité d’offre à commande qui 
établira une commande subséquente l’offre à commandes en utilisant le formulaire identifié à 
l’article 7.10. 
 

6. L’offrant doit discuter avec le Chargé de projet de tous les changements qu’il propose d’apporter 
à l’étendue des travaux; toutefois, ces changements ne pourront être autorisés qu’au moyen d’un 
modificatif établi par l’autorité contractante. 

 
7.10 Instrument de commande 
 
Les travaux seront autorisés ou confirmés par le ou les utilisateur(s) désigné(s) à l’aide des formulaires 
dûment remplis ou de leurs équivalents, comme il est indiqué aux paragraphes 2 ou 3 ci-après, ou au 
moyen de la carte d’achat du Canada (Visa ou MasterCard) pour les besoins de faible valeur. 
 
1. Les commandes subséquentes doivent provenir de représentants autorisés des utilisateurs désignés 

dans l’offre à commandes. Il doit s’agir de biens ou services ou d’une combinaison de biens et 
services compris dans l’offre à commandes, conformément aux prix et aux modalités qui y sont 
précisés.  
 

2. Le formulaire PWGSC-TPSGC 942 Commande subséquente à une offre à commandes, qui est 
disponible au site Web Catalogue de formulaires , peut être utiliser. 
  

ou 
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3.  Un formulaire équivalent ou un document électronique de commande subséquente qui comprend à 
tous le moins les renseignements suivants :  
 
 le numéro d’offre à commandes; 
 l’énoncé auquel les modalités d’offre à commandes ont été intégrées;  
 la description et le prix unitaire de chaque article; 
 la valeur totale de la commande subséquente; 
 le point de livraison; 
 la confirmation comme quoi les fonds sont disponibles aux termes de l’article 32 de la Loi sur la 

gestion des finances publiques; 
 la confirmation comme quoi l’utilisateur a été désigné dans le cadre d’offre à commandes et qu’il 

détient l’autorisation d’établir un contrat. 
 
7.11 Limite des commandes subséquentes 
 
Une commande subséquente individuelle à l'offre à commandes ne doivent pas dépasser 1 000 000,00 $ 
(taxes applicables incluses). 
 
7.11.1 Commandes subséquentes d’une valeur de moins de 100 000 $ 
 
Dans le cadre de cette offre à commandes, l’autorité technique (ou qui est dotée d’un pouvoir de 
passation de marchés dûment délégué au sein du MPO-GCC) peut attribuer des commandes 
subséquentes d’une valeur de moins de 100 000 $ (taxes incluses). 
 
7.11.2 Commandes subséquentes d’une valeur allant jusqu’à la limite des commandes 
subséquentes 
 
Dans le cadre de cette offre à commandes, l’autorité d’offre à commandes peut attribuer des commandes 
subséquentes d’une valeur pouvant aller jusqu’à la limites des commandes subséquentes. 

7.12 Ordre de priorité des documents 

 
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui 
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la 
liste. 
 

a. les articles d’offre à commandes; 
b. les conditions générales 2005 (2022-12-01) Offres à commandes - biens ou services; 
c. les conditions générales 2035 (2022-12-01) Besoins plus complexes de services; 
d. l'Annexe A, Énoncé des travaux; 
e. l'Annexe C, Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité; 
f. l'Annexe D, Les exigences en matière d’assurance; 
g. l'Annexe B, Base de paiement; 
h. les commandes subséquente à l'offre à commandes autorisés, incluant les annexes et 

modifications autorisées; 
i. l'offre de l'offrant en date du [d’être déterminée à l’attribution d’offre à commandes]. 

7.13 Attestations et renseignements supplémentaires 

 
7.13.1 Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'offrant avec son offre ou 
préalablement à l’émission d’offre à commandes (OC), ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions d'émission de l'OC et le non-respect constituera un 
manquement de la part de l’offrant. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada 
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pendant toute la durée d’offre à commandes et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà 
de la période de l'OC. 
 
7.13.2 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Mise de côté 
 
Lorsqu’un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) – Travail, l'offrant reconnaît et s’engage, à ce que cet accord 
demeure valide pendant toute la durée d’offre à commandes. Si l’Accord pour la mise en œuvre de 
l’équité en matière d’emploi devient invalide, le nom de l'offrant sera ajouté à la liste des «  
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF ». L'imposition d'une telle sanction par EDSC peut 
entraîner la mise de côté d’offre à commandes. 
 
7.13.3 Clauses du Guide des CCUA 
 
La clause M7035T (2013-07-10), Liste des sous-traitants proposés du Guide des CCUA s'appliquent à 
l’offre à commande et en font partie intégrante. 

7.14 Lois applicables 

 
L'offre à commandes et tout contrat découlant d’offre à commandes doivent être interprétés et régis selon 
les lois en vigueur en Ontario ou au Québec, cependant l’adresse de l’offrant, et les relations entre les 
parties seront déterminées par ces lois. 
 
7.15 Transition vers une solution d’achats électroniques (SAE) 
 
Pendant la période d’offre à commandes, le Canada peut effectuer la transition vers une SAE afin de 
traiter et de gérer de façon plus efficace les commandes subséquentes individuelles pour certains ou 
pour l’ensemble des biens et des services applicables d’offre à commandes. Le Canada se réserve le 
droit, à sa propre discrétion, de rendre l’utilisation de la nouvelle solution d’achats électroniques 
obligatoire. 
 
Le Canada accepte de fournir à l’offrant un préavis de trois mois afin de lui permettre d’adopter les 
mesures nécessaires en vue d’intégrer l’offre à la SAE. Le préavis comprendra une trousse d’information 
détaillée décrivant les exigences, ainsi que les orientations et les appuis pertinents.  
 
Si l’offrant décide de ne pas offrir ses biens et ses services par l’intermédiaire de la Solution d’achats 
électroniques, l’offre à commandes pourrait être mise de côté par le Canada. 
 
7.16 Règlement des différends 
 

(a) Les parties conviennent de maintenir une communication ouverte et honnête concernant les 
travaux pendant toute la durée de l’exécution d’offre à commandes et après. 
 

(b) Les parties conviennent de se consulter et de collaborer dans l’exécution d’offre à commandes, 
d’informer rapidement toute autre partie des problèmes ou des différends qui peuvent survenir et 
de tenter de les résoudre. 
 

(c) Si les parties n’arrivent pas à résoudre un différend au moyen de la consultation et de la 
collaboration, les parties conviennent de consulter un tiers neutre offrant des services de règlement 
extrajudiciaire des différends pour tenter de régler le problème.  
 

(d) Vous trouverez des choix de services de règlement extrajudiciaire des différends sur le site Web 
Achats et ventes du Canada sous le titre « Règlement des différends ».  
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B. CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent et font partie intégrante de tout contrat résultant d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
7.1 Énoncé des travaux 
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux décrits dans la commande subséquente à l'offre à commandes. 

7.2 Clauses et conditions uniformisées 

 
7.2.1 Conditions générales 
 

(i) 2035 (2022-12-01) Besoins plus complexes de services, s'appliquent à la commande 
subséquente et en font partie intégrante. 
 

(ii) Le paragraphe 12 des Conditions générales 2035 (2022-12-01) - besoins plus complexes de 
services – Présentation des factures, est modifié comme suit : 

Supprimer : 2035 12 (2013-03-21), Présentation des factures 
Insérer :   Présentation des factures 

 
a. Les factures doivent être soumises au nom de l’entrepreneur à l’adresse suivante 

DFO.invoicing-facturation.MPO@DFO-MPO.gc.ca et AED.  L'entrepreneur doit 
présenter des factures pour chaque livraison ou expédition; ces factures doivent 
s'appliquer uniquement au contrat. Chaque facture doit indiquer si elle porte sur une 
livraison partielle ou finale. 
 

b. Les factures doivent contenir : 
 

a. Le nom de l’entrepreneur et l’adresse physique pour le versement ; 
b. Le numéro d'entreprise de l’ARC ou le numéro d’entreprise – 

approvisionnement (NEA) de l’entrepreneur ; 
c. La date de facturation; 
d. Le numéro de facture; 
e. Le montant de la facture (ventilé entre les montants de poste et les montants 

de taxe) ; 
f. La devise de facturation (si la facture n’est pas établie en dollars canadiens) ; 
g. Le numéro de référence du MPO (numéro de la commande subséquente ou 

autre numéro de référence valide) ; 
h. Le nom de la personne-ressource du MPO (employé du MPO qui a passé la 

commande ou à qui les marchandises ont été envoyées.  Le Chargé de projet 
va fournir le nom du « AP coder » à l’entrepreneur pour l’inclusion sur les 
factures. Remarque : La facture sera renvoyée à l’entrepreneur si ces 
renseignements ne sont pas communiqués) ; 

i. La description des biens ou des services fournis (fournir les détails des 
dépenses (comme l’article, la quantité, l’unité de délivrance, les tarifs horaires 
fermes de main-d’œuvre et le niveau d’effort, les contrats de sous-traitance, 
selon le cas) conformément à la base de paiement, taxes applicables en sus ; 

j. Les déductions correspondant à la retenue de garantie, s’il y a lieu ; 
k. Le report des totaux, s’il y a lieu ; et 
l. Le cas échéant, le mode d’expédition ainsi que la date, les numéros de 

caisses ainsi que les numéros de pièce ou de référence, les frais d’expédition 
et tous autres frais supplémentaires. 
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c. Les taxes applicables doivent être indiquées séparément dans toutes les factures, 
ainsi que les numéros d'inscription correspondants émis par les autorités fiscales. 
Tous les articles détaxés, exonérés ou auxquels les taxes applicables ne 
s'appliquent pas doivent être identifiés comme tels sur toutes les factures. 
 

d. En présentant une facture, l'entrepreneur atteste que la facture correspond aux 
travaux qui ont été livrés et qu'elle est conforme au contrat. 

 
(iii) En ce qui concerne l'article30 – Résiliation pour des raisons de commodité, des Conditions 

générales 2035, la sous-section 04 est supprimée et remplacée par les sous-sections 04, 05 et 
06 : 

04.   Les sommes auxquelles l’entrepreneur a droit selon le présent article et les sommes 
versées ou dues à l’entrepreneur ne doivent pas dépasser, au total, le prix contractuel. 

05.  Si l'autorité contractante résilie le contrat en totalité et si les articles de l'accord comprennent 
une garantie minimum des travaux, le montant total à verser à l'entrepreneur en vertu du contrat 
ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants  

(a) le montant total auquel a droit l’entrepreneur selon le présent article, en plus des 
montants qui lui ont été versés, des montants qui lui seront dus en plus des montants qui 
devront lui être payés en vertu de la garantie des travaux minimums, ou les montants qui 
lui sont dus à la date de la résiliation; 

(b) le montant total payable selon la garantie de revenu minimum, moins les montants qui 
ont été versés, qui sont dus ou qui seront dus à l'entrepreneur à la date de la résiliation. 

06.  Sauf dans la mesure prévue par le présent article, l'entrepreneur n'aura aucun recours, 
notamment en ce qui a trait à l'obtention de dommages-intérêts, de compensation, de perte de 
profit, d'indemnité découlant de tout avis de résiliation donné par le Canada en vertu du présent 
article. L'entrepreneur convient de rembourser immédiatement au Canada tout paiement anticipé 
non liquidé à la date de la résiliation. 

 
7.2.3 Clauses du Guide des CCUA 
 
7.2.3.1 Accès aux installations et à l’équipement 
 
Les installations, l'équipement, les documents et le personnel du Canada ne sont pas automatiquement 
mis à la disposition de l'entrepreneur. Si ce dernier doit accéder aux locaux, aux systèmes informatiques 
(réseau de micro-ordinateurs), à l'espace de travail, aux téléphones, aux terminaux, à la documentation 
et au personnel du Canada dans l'exécution des travaux, il devra en informer l'autorité contractante en 
temps opportun. Si la demande d'accès de l'entrepreneur est approuvée par le Canada et que des 
dispositions sont prises à cet égard, l'entrepreneur, ses sous-traitants et ses employés doivent se 
conformer à toutes les conditions qui s'appliquent au lieu de travail. De plus, l'entrepreneur doit s'assurer 
que les installations et l'équipement sont uniquement utilisés aux fins d'exécution du contrat. 
 
7.2.3.2 Règlements concernant les emplacements du gouvernement 
 
L'entrepreneur doit se conformer à tous les règlements, instructions et directives en vigueur à 
l'emplacement où les travaux sont exécutés. 
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7.2.3.3 Liste des sous-traitants proposés 
 
Lorsque la soumission comprend le recours à des sous-traitants pour l'exécution des travaux, le 
soumissionnaire s'engage, à la demande de l'autorité contractante, à fournir une liste de tous les sous-
traitants, y compris une description des articles à acheter, une description des travaux à exécuter et 
l'emplacement où ces travaux seront exécutés. La liste ne devrait pas comprendre l'achat d'articles et de 
logiciels du commerce, et des articles et du matériel standard fabriqués habituellement par les fabricants 
dans le cours normal de leurs affaires ou la fourniture des services connexes qui peuvent habituellement 
faire l'objet de sous-traitance dans le cadre de l'exécution des travaux. 
 
7.3 Durée du contrat 
 
7.3.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est à partir de la date du contrat jusqu'au AED inclusivement. 
 
7.4 Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
 
En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en 
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que cette 
information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation 
proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2019-01 du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
 
Remarque aux offrants : La clause ci-dessus sera supprimer cependant le statut de l’entrepreneur. 
 
7.5 Paiement 
 
7.5.1 Base de paiement 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du commande subséquent, 
l'entrepreneur sera payé les taux fermes conformément à la Base de paiement, dans l'annexe B d’offre à 
commande. Les droits de douane dont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou 
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces 
interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux. 
 
 
7.5.2 Prix ferme 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur 
sera payé un prix ferme de AED $ .  Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en 
sus. 
 
 
7.5.3 Paiement Unique 
 
Le Canada paiera l'entrepreneur lorsque les travaux seront complétés et livrés conformément aux 
dispositions de paiement du contrat si : 
 

a. une facture exacte et complète ainsi que tout autre document exigé par le contrat ont été 
soumis conformément aux instructions de facturation prévues au contrat; 

b. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
c. les travaux livrés ont été acceptés par le Canada. 
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7.5.4 Paiement électronique de factures – commande subséquente 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :  

a. Carte d’achat ; ou 
b. Dépôt direct (national et international). 

 
7.6 Instructions pour la facturation – commande subséquente 

(a) L’entrepreneur  doit soumettre ses factures conformément aux renseignements demandés dans 
les Conditions générales. 

(b) La facture d’entrepreneur  doit comporter un poste pour chaque sous-alinéa de la Base de 
paiement d’offre à commandes pour la zone géographique visée. 

(c) En présentant des factures, l'entrepreneur atteste que les produits et services ont été livrés et 
que tous les frais sont conformes aux dispositions de la Base de paiement du contrat, y compris 
tous frais pour des travaux effectués par des sous-traitants. 

 
7.7 Exigences particulières en matière d’assurance 
 
L'entrepreneur doit respecter les exigences en matière d'assurance prévues à l'annexe D d’offre à 
commande . L'entrepreneur doit maintenir la couverture d'assurance exigée pendant toute la durée du 
contrat. Le respect des exigences en matière d'assurance ne dégage pas l'entrepreneur de sa 
responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 
 
L'entrepreneur est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir 
ses obligations en vertu du contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance 
supplémentaire souscrite est à la charge de l'entrepreneur ainsi que pour son bénéfice et sa protection. 
 
L'entrepreneur doit faire parvenir à l'autorité contractante, dans les dix (10) jours suivant la date 
d'attribution du contrat, un certificat d'assurance montrant la couverture d'assurance et confirmant que la 
police d'assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les soumissionnaires établis au Canada, 
l'assurance doit être souscrite auprès d'un assureur autorisé à faire affaire au Canada, cependant, pour 
les soumissionnaires établis à l’étranger, la couverture d’assurance doit être prise avec un assureur 
détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». L'entrepreneur doit, à la demande de l'autorité 
contractante, transmettre au Canada une copie certifiée de toutes les polices d'assurance applicables. 
 
7.8 Biens de l’État 
 
Les biens de l'État ne doivent être utilisés qu'aux seules fins d'exécution du contrat. 
 
7.9 Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Manquement de la 
part de l’entrepreneur 
 
Lorsqu’un Accord pour la mise en œuvre de l’équité en matière d’emploi a été conclu avec Emploi et 
Développement social Canada (ESDC) – Travail, l’entrepreneur reconnaît et s’engage, à ce que cet 
accord demeure valide pendant toute la durée du contrat. Si l’Accord pour la mise en œuvre de l’équité 
en matière d’emploi devient invalide, le nom de l'entrepreneur sera ajouté à la liste des 
« soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF ». L'imposition d'une telle sanction par ESDC fera en 
sorte que l'entrepreneur sera considéré non conforme aux modalités du contrat. 
 
7.10 Règlement des différends 
 

(a) Les parties conviennent de maintenir une communication ouverte et honnête concernant les 
travaux pendant toute la durée de l’exécution du marché et après. 
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(b) Les parties conviennent de se consulter et de collaborer dans l’exécution du marché, d’informer 
rapidement toute autre partie des problèmes ou des différends qui peuvent survenir et de tenter de 
les résoudre. 
 

(c) Si les parties n’arrivent pas à résoudre un différend au moyen de la consultation et de la 
collaboration, les parties conviennent de consulter un tiers neutre offrant des services de règlement 
extrajudiciaire des différends pour tenter de régler le problème.  
 

(d) Vous trouverez des choix de services de règlement extrajudiciaire des différends sur le site Web 
Achats et ventes du Canada sous le titre « Règlement des différends ».  
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ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

 
1.0 TITRE : Services d’intervention primaires en cas de déversement en milieu marin  
 
A.1 Prestation des services d’intervention  
 
L’offrant s’engage à fournir à la Ministère de Pêches et Océans (MPO) et la Garde côtière canadienne 
(GCC) des services d’intervention primaires en cas de déversement en milieu marin. L’offrant doit fournir 
les services décrits dans une commande subséquente à l’offre à commande parmi les cinq (5) catégories 
d’activités suivantes :  
 

1. Fournir des services pour effectuer une observation de la pollution ;  
2. Fournir des services permettant le contrôle de la source de la pollution;  
3. Fournir des services permettant la récupération des polluants  ; 
4. Fournir des services pour coordonner l’entreposage et la disposition des polluants; 
5. Fournir des services de soutien à la mobilisation et à la démobilisation des équipements de lutte à 

la pollution. 
 
Lorsqu’il fournit ces services, l’offrant est soumis à la direction et à l’approbation des plans d’intervention 
par la GCC. La GCC est responsable de la gestion et de la supervision de toutes les activités d’intervention. 
 
La GCC va utiliser ces services seulement afin d’intervenir dans des situations d’urgence relevant de son 
mandat.  S’il n’y a aucune urgence dans une zone géographique, aucune demande subséquente de cette 
offre à commande ne sera attribuée. 
 
A.2 Normes d’exécution applicables à l’offrant  
 

a) Sous réserve des autres conditions de la présente entente, l’offrant doit minimalement fournir des 
services sur une base fixe de travail de 07h 00 à 18h 00. 

b) Délai d’activation : L’offrant doit s’engager à répondre aux appels d’activation de la GCC dans un 
délai maximal de douze (12) heures.   

c) Procédure d’activation : L’offrant doit fournir sa procédure d’activation à la GCC (24/7, si 
applicable), incluant les coordonnées et la méthode pour rejoindre les intervenants. Toutes 
modifications pendant la durée d’offre à commandes doivent être communiquées sans délai au 
Réseau d’avertissement et d’alerte de la GCC au 1-800-363-4735.  

d) Délai de mobilisation : L’offrant doit être en mesure d’effectuer sa mobilisation à sa place d’affaire 
et d’initier sa transition vers le site d’intervention pour fournir les services demandés par le MPO-
GCC conformément à la présente entente dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures à 
partir de l’appel d’activation initial.  

 
A.3 Portée géographique de l’entente  
 
L’offrant doit avoir une place d’affaire dans la zone géographique d’intervention visée. Les zones 
géographiques d’intervention sont présentées dans le tableau suivant : 
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REPARTITION DES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INTERVENTION POUR L’ÉTABLISSEMENT DES 
OFFRES À COMMANDE EN CAS DE DÉVERSEMENTS MARINS  

SECTEUR ZONE GÉOGRAPHIQUE 

SL-A Ouest du Québec La portion québécoise du fleuve Saint-Laurent entre l'Île Saint-Régis 
et Cap-de-la-Madeleine, la portion québécoise de la rivière des 
Outaouais de Gatineau vers l'aval, et les portions canadiennes du 
Lac Champlain et la rivière Richelieu.  

SL-B Québec Le fleuve Saint-Laurent de Cap-de-la-Madeleine à la limite entre 
Forestville et Rimouski, ainsi que la rivière Saguenay de Saguenay 
vers l'aval.  

SL-C Estuaire La portion sud de la médiane du fleuve Saint-Laurent de Rimouski à 
Saint-Anne-des-Monts, ainsi que la Baie des Chaleurs avec les 
limites provinciales du Québec.  

SL-D Côte-Nord La portion au nord de la médiane du fleuve Saint-Laurent de 
Forestville à Natashquan.  

SL-E Gaspésie La péninsule Gaspésienne de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'à la 
Baie-des-Chaleurs, avec les limites provinciales du Québec.  

SL-F Basse-Côte-Nord Le fleuve du Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent de Natasquan 
à Blanc-Sablon, incluant le détroit de Belle-Isle avec les limites 
provinciales du Québec.  

SL-G Golfe du Saint-
Laurent 

Le golfe du Saint-Laurent, les Îles-de-la-Madeleine, l'Île Brion, l'île 
Rocher-aux-Oiseaux et allant à l'est de Pointe Heath à l'Île d'Anticosti 
avec les limites provinciales. 

SL-H Île d'Anticosti L'Île d'Anticosti ainsi que les eaux entourant celle-ci.  

SL-I Baie James Les eaux de la Baie James entre la péninsule Ministikawatin et 
Tikirarruaq (Pointe Louis XIV), avec les limites provinciales du 
Québec. 

SL-J Baie d'Hudson Les eaux de la Baie d'Hudson entre Tikirarruaq (Pointe Louis XIV) et 
Puvirnituq, avec les limites provinciales du Québec.  

SL-K Détroit d'Hudson Les eaux de la Baie d'Hudson et du détroit d'Hudson entre Puvirnituq 
et Quaqtaq, avec les limites provinciales du Québec.  

SL-L Baie d'Ungava Les eaux de la Baie d'Ungava de Quaqtaq allant jusqu'à la limite 
provinciale du Québec proche de Killinik, Nunavut. 

GL-A Fleuve Saint-Laurent - 
Lac Saint-François - 
Rivière des Outaouais 

La portion ontarienne du fleuve Saint-Laurent entre le lac Saint-
François (proche de Rivière-Beaudette, Québec) jusqu'au Lac 
Ontario, ainsi que la portion ontarienne de la rivière des Outaouais 
d'Ottawa vers l'aval avec les limites provinciales.  

GL-B Lac Ontario La portion canadienne du Lac Ontario jusqu'aux Chutes Niagara.  

GL-C Lac Érié Est La portion canadienne du bassin est du Lac Érié entre le Canal 
Welland et la Pointe-Pelée, incluant le Canal Welland (proche des 
Chutes Niagara). 

GL-D Lac Érié Ouest La portion canadienne du bassin ouest du Lac Érié entre la Pointe-
Pelée et la Rivière Détroit.  

GL-E Rivière Détroit - Lac 
Sainte-Claire - Rivière 
Sainte-Claire 

Les eaux canadiennes de la Rivière Détroit, le Lac Sainte-Claire et 
la Rivière Sainte-Claire.  

GL-F Lac Huron La portion canadienne du Lac Huron.  
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GL-G Baie Georgienne Les eaux de la Baie Georgienne à l'est de la limite entre Kilarney 
East et Cape Smith.  

GL-H Chenal Nord Les eaux du Chenal Nord à l'ouest de la limite entre Kilarney East et 
Cape Smith.  

GL-I Rivière Sainte-Marie Les eaux canadiennes de la rivière Sainte-Marie.  

GL-J Lac Supérieur La portion canadienne du Lac Supérieur.  

GL-K Eaux internes  
(> 400 km c)  
(11 lacs) 

Les eaux ontariennes des 11 lacs suivants: Lac Nipigon, Lac des 
Bois, Lac Seul, Lac Abitibi, Lac Nipissing, Lac Simcoe, Lac à la Pluie, 
Lac Big Trout, Lac Sandy, Lac St. Joseph, Lac Trout.  

GL-L Baie James - Baie 
d'Hudson 

La eaux de la Baie James et de la Baie d'Hudson entre la péninsule 
Ministikawatin jusqu’à la limite provinciale du Manitoba, avec les 
limites de l'Ontario.   

 

 
L’offrant peut desservir une zone géographique d’intervention pour laquelle il n’a pas de place d’affaire et 
le délai d’activation et de mobilisation demeurent les mêmes (délai d’activation maximal de douze (12) 
heures / délai de mobilisation maximal de vingt-quatre (24) heure pour initier la transition de la place 
d’affaire vers le site d’intervention). Le MPO-GCC pourrait faire appel à l’offrant secondaire, qui peut être 
n’a pas de place d’affaire dans cette zone géographique. 
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A.4 Ressources externes  
 

a) L’offrant doit avoir la capacité de recruter et de gérer une main-d’œuvre supplémentaire d’un 
minimum de 5 travailleurs pendant une période maximale de 30 jours d’intervention. 
 

b) L’offrant doit pouvoir faire appel aux ressources matérielles disponibles sur le territoires desservie 
si le besoin s’en faisait sentir lors d’une intervention d’urgence.  

 
A.5 Tâches principales  
 
L’offrant doit s’engager à fournir les services pour au minimum l’un des cinq (5) domaines d’activité 
mentionnés ci-dessous. Une description des tâches est fournie à titre indicatif de manière à exposer la 
portée des services primaires d’intervention attendu par le MPO-GCC.  

a) Fournir des services pour effectuer une observation de la pollution  

L’offrant doit pouvoir effectuer les activités d’observation de la pollution dans la zone géographique 
d’intervention visée de manière sécuritaire, et ce en tenant compte de la dangerosité du produit déversé. 
L’offrant doit fournir des informations sur la localisation de la nappe, son étendue, l’estimation des quantités 
déversées et rendre compte de l’état des sites touchés par le déversement. 
 
Tâches – Fournir des services pour effectuer une observation de la pollution 
 
L’offrant qui agira comme observateur désigné par la GCC doit faire les actions suivantes, sans s’y limiter :  

- Établir un plan de travail permettant de circonscrire la zone d’observation et les méthodes 
d’observation utilisées.  Le plan de travail doit inclure les objectifs suivant, mais sans s’y limiter :  

o Repérage de la pollution et identification de la source (état de la source : déversement 
continu ou arrêté) ;  

o Localisation de la position de la nappe de polluant dans l’environnement ; 
o Caractérisation de la nappe de polluant  (longueur, largeur, formes, répartition, % de 

couverture et couleurs) ; 
o Caractérisation visuelle préliminaire du niveau de contamination des côtes dans le secteur 

du déversement.  Tous les secteurs sans pollution (eau et côtes) doivent être identifiés 
comme tel pour que l’on sache que ces secteurs ont été couverts lors de l’observation.   

o Identification des zones de la nappe où les polluants sont récupérables ou non. On entend 
par pétrole récupérable une huile qui est dans une couche assez épaisse sur l'eau pour 
être récupérée par des techniques classiques et les équipements conventionnels.  

o Identification des éléments impactés (ex. : infrastructures (ex. : quai, enrochement, 
défenses, ect.), littoral, marais, faune, etc.) ou qui seront potentiellement impactés. Les 
éléments impactés doivent être identifiés, dénombrés et localisés sur une carte à l’aide de 
coordonnées géographiques. 

- fournir un rapport verbal au représentant désigné de la GCC dans les plus brefs délais, au 
maximum une heure après son arrivé sur le site.  

- soumettre dans un délai de 6 heures maximum un rapport écrit, incluant des photos, vidéos et des 
croquis ou des cartes.  

 
Note 1 : Préalablement à son observation, l’offrant recevra les informations préliminaires associées au 
signalement de pollution par le biais du représentation désigné de la GCC. L’offrant doit tenir compte des 
informations préliminaires reçues dans l’établissement de son plan de travail. Sans s’y limiter, voici des 
exemples d’informations préliminaires qui pourraient être transmises l’entrepreneur : origine potentielle du 
déversement, type de produit déversé (incluant une fiche de données de sécurité), la quantité réelle ou 
potentielle déversée, les zones potentiellement impactées, le nom des témoins, etc.  
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Note 2 : Dans le cadre d’observations périodiques subséquentes à une intervention, l’offrant doit définir les 
objectifs, les méthodes d’observation ainsi que le format du rapport requis en conformité avec les besoins 
de la GCC (évaluation au cas par cas).  

b) Fournir des services permettant le contrôle de la source 

L’offrant doit avoir la capacité de confiner la source d’un déversement ou de contrôler l’écoulement des 
polluants dans l’environnement. Les services requis consistent donc à retirer les contaminants, à bloquer 
la source d’écoulement et à confiner les polluants de manière à limiter leur étalement et leur dispersion 
dans l’environnement.  
 
Tâches – Fournir des services permettant le contrôle de la source 
 
L’offrant doit faire les actions suivantes, sans s’y limiter :  
 

a) Identification de la source et limitation du déversement : 
- déterminer la provenance de la pollution ; 

 
- prendre les actions requises pour contrôler le déversement des polluants ou pour 

minimiser le rejet de polluant dans l’environnement ; 
 

- élaborer d’un plan de travail détaillé permettant de rencontrer les objectifs de l’opération et 
le soumettre à la GCC pour validation ; 

 
- pouvoir effectuer les actions visant le colmatage de la brèche, l’allègement et le transfert 

des hydrocarbures (vers un autre réservoir ou hors de l’embarcation), la sécurisation de 
l’embarcation, le retrait de l’embarcation, etc. selon la situation; 

   
b) Confinement du déversement à la source ; 

 
- effectuer l’encerclement du navire à l’aide d’estacade ou de boudins absorbants ; 

 
- confiner les zones d’accumulation d’hydrocarbure en rive ou sur l’eau à l’aide d’estacade 

ou de boudins absorbants afin de limiter leur propagation dans l’environnement. 

c) Fournir des services de récupération des polluants 
 
L’offrant doit pouvoir effectuer la récupération physique des polluants en milieu marin et sur le littoral. Pour 
y parvenir, l’offrant doit tenter de réduire le potentiel d’étalement et de dispersion des hydrocarbures, retirer 
le plus rapidement les huiles libres du milieu et minimiser le potentiel de remobilisation des hydrocarbures 
en fonction des courants, des marées, des vents. L’offrant doit déployer tous les efforts de récupération et 
de nettoyage des surfaces contaminées lorsque les contaminants atteignent le littoral, les biens ou les 
infrastructures en rive. 
 
Tâches – Fournir des services permettant la récupération des contaminants 
 
L’offrant doit faire les actions suivantes, sans s’y limiter :  
 

1) Récupération des polluants en eau libre  
- identifier l’emplacement et la trajectoire du déversement afin de planifier le déploiement des 

équipements de confinement et de récupération des hydrocarbures sur l’eau ; 
- confiner et concentrer les hydrocarbures sur l’eau ou en rive ; 
- entourer les hydrocarbures à l’aide d’estacade ou de boudins absorbants pour les empêcher de se 

disperser et pour faciliter la récupération ; 
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- effectuer des opérations de balayage sur l’eau à l’aide de boudins absorbants ; 
- effectuer des travaux de déviation et/ou de protection à l’aide de boudins absorbants ou 

d’estacades afin de protéger les zone à fortes sensibilités (biologiques, culturelles, socio-
économiques) ;  

- dévier les hydrocarbures vers un point de collecte où ils seront récupérés ; 
- choisir les équipements de récupération et la configuration qui supporteront au mieux la réalisation 

des travaux en fonction des contraintes opérationnelles, des limitations en matière de sécurité et 
de logistique ;  

- identifier, localiser et mobiliser l’équipement et le personnel nécessaire aux opérations de 
récupération ; 

- évaluer les conditions météorologiques et environnementales afin d’assurer des opérations 
efficaces et sécuritaires ; 

- effectuer une surveillance régulière pour assurer l’intégrité des installations et vérifier l’évolution de 
l’état d’avancement des travaux. 
 

2) Récupération des polluants sur le littoral 
- confiner les hydrocarbures en zone littorale afin de prévenir la propagation des hydrocarbures dans 

l’environnement ; 
- identifier l’emplacement, le type de substrat et les infrastructures contaminés et déterminer le 

niveau de contamination ; 
- évaluer l’efficacité et la faisabilité des différentes stratégies de récupération et de nettoyage 

applicables en tenant compte du type de polluant, de la configuration du site et de la saisonnalité 
(été / hiver) : 

o Récupération mécanique  
o Récupération manuelle  
o Récupération à l’aide de matériaux absorbants 
o Aspiration 

- choisir une configuration qui supporte au mieux la réalisation des travaux de récupération et de 
nettoyage des contaminants sur le littoral, en tenant compte des ressources disponibles. 

- identifier, localiser et mobiliser l’équipement et le personnel sur le site d’intervention. 
- faire le suivi de l’efficacité de l’opération de nettoyage du littoral pour permettre de rencontrer les 

critères de fin de nettoyage exigés par la GCC lors de l’exécution des travaux.  

d) Fournir des services pour coordonner l’entreposage et la disposition des contaminants 

L’offrant doit mettre en place les installations permettant un entreposage adéquat des contaminants 
déversés dans l’environnement et des déchets générés par l’intervention. L’offrant doit assurer un 
processus efficace de transfert des déchets vers des lieux de disposition accrédités. 
 
Tâches – Fournir des services pour coordonner l’entreposage et la disposition des contaminants 
 
L’offrant doit faire les actions qui incluront les élément suivantes, sans s’y limiter :  
 

1) Planification et gestion de l’entreposage des déchets  
- calculer le rendement des opérations de récupération et estimer les quantités récoltées 

quotidiennement ; 
- identifier les types de déchets qui seront générés par l’intervention ; 
- déterminer le type de contenant nécessaire pour leur entreposage temporaire (les obtenir en 

nombre suffisant) ; 
- bien étiqueter les contenants pour assurer la ségrégation des différents types de déchets au site 

d’entreposage ;  
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- identifier l’emplacement et aménager le site d’entreposage à terre conformément à la législation 
en vigueur; 

- coordonner les différentes étapes de la gestion des déchets avec ses sous-traitants. 
 
2) Gestion et disposition des contaminants 
- trier les déchets selon les types (contaminants, eaux huileuses, déchets solides, déchets 

biologiques, déchets organiques, etc.) et les niveaux de contamination ; 
- coordonner les processus d’échantillonnage et d’analyse nécessaire à la disposition ; 
- coordonner le transport des déchets vers des sites de disposition accrédités ; 
- maintenir toute la documentation en lien avec la gestion des déchets à jour et s’assurer d’obtenir 

tous les documents ou certificats requis, notamment les bons de transferts, les certificats d’analyse, 
les bordereaux de pesés, etc.  

e) Fournir des services de soutien à la mobilisation et à la démobilisation des équipements 

L’offrant doit pouvoir effectuer l’empaquetage, l’arrimage et le transport de manière efficiente des 
équipements vers le sites d’intervention (mobilisation) et hors du site d’intervention (démobilisation). Les 
équipements à mobiliser peuvent provenir de différents sites de chargement, notamment des dépôts de la 
Garde côtière canadienne. L’offrant doit être en mesure d’assurer la coordination du transport des 
équipements par voies terrestres et maritimes. Une fois dans la zone d’intervention, l’offrant doit être en 
mesure d’installer les équipements et de les rendre prêts à l’utilisation. À la fin de l’intervention, l’offrant  
doit être en mesure de désinstaller les équipements et de les préparer à leur transport vers le site de 
déchargement.  
 
Tâches - Fournir des services de soutien à la mobilisation et à la démobilisation des équipements 
 
L’offrant doit faire les actions qui incluront les élément suivantes, sans s’y limiter :  
 

- coordonner les services de transport par voie terrestre et maritime pour les équipements dans les 
entrepôts de la GCC vers le site du sinistre / et du site du sinistre vers le site d’entreposage de la 
GCC (peut requérir de faire appel à des transporteurs spécialisés) ; 

- coordonner les activités de chargement et de déchargement des équipements de manière à assurer 
leur déploiement dans les plus brefs délais (ceci peut inclure l’utilisation de chariot élévateur et 
d’appareils de levage spécialisés (ex. : grues, treuils, etc.); 

- vérifier les courroies d’attaches et faire les vérifications avant départ pour les véhicules lourds ; 
- calculer les distances et les délais de transports conformément aux exigences réglementaires en 

vigueur ; 
- contrôler l’accès aux infrastructures de la GCC et ne permettre l’accès qu’au personnel autorisé 

pendant les activités de mobilisation / démobilisation des équipements ;  
- assurer un suivi de l’ensemble des équipements déployer vers un site d’intervention (tenir des 

registres et assurer la traçabilité des équipements pendant leur transfert) ;  
 
Note 1. Les équipements de la GCC peuvent être conteneurisés, sur des remorques, sur des palettes, dans 
des contenants pliables, en vrac, etc. Le méthode de chargement et de déchargement varieront en fonction 
du type d’empaquetage, du poids et des dimensions des équipements. 
  
Note 2. La liste des équipements pouvant être déployés vers un site de sinistre seront établies par la Garde 
côtière canadienne selon les besoins – seulement les équipements requis seront mobilisés.  
Parmi les principaux équipements, notons :  

o les équipements flottants - embarcations (ex. : barge d’aluminium, embarcation pneumatique, 
etc.);  

o les équipements de confinement (ex. : divers types d’estacade) ;  
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o les équipements de récupération (ex. : ensemble de balayage en mer, divers types d’écrémeurs, 
divers type de pompe, ensemble de nettoyage du littoral, diverses unités motrices, etc.) ; 

o les équipements de stockage (ex. : divers types de réservoirs et de citernes); 
o les équipements roulants (ex. : divers types de remorques, VTT, côte à côte, etc.) ;  
o les équipement de soutien logistique (ex. : roulotte d’intervention, poste de commandement 

avancé, génératrices, ensembles d’éclairage, etc.). 

A.6 Utilisation des biens du MPO-GCC  
 
Les équipements et biens appartenant au MPO-GCC ne pourront être utilisés pour d’autres fins que celles 
déterminées par le représentant du MPO-GCC.  
 
A.7 Intervention  
 

a) Sur une base quotidienne, l’offrant doit effectuer une réunion de coordination avec le chargé de 
projet de la GCC-IE préalablement au travaux afin de présenter la planification des opérations pour 
la prochaine période opérationnelle, les objectifs visés et les mesures de santé et de sécurité à 
respecter par l’ensemble des travailleurs impliqués. 
 

b) L’offrant doit transmettre au Chargé de projet un rapport quotidien sur la situation globale, 
comprenant sans s’y limiter les observations générales sur les travaux réalisés, le niveau 
d’avancement, les ressources utilisées, les techniques de travail mise en œuvre, etc.  
 

c) L’offrant  doit défrayer les coûts d’achat, de location de biens ou de services, tels que demandés 
par le représentant du MPO-GCC et de s’assurer de leur livraison et /ou de leur transport vers le 
site d’intervention / et hors du site d’intervention. Le remboursement de ces frais se fera 
conformément aux dispositions décrites à l’article 2 de la présente entente.  
 

d) Lors d’une intervention complexe (ou événement ayant des conséquences très significatives) ou 
pour toutes autres raisons qu’il jugera suffisante, le représentant du MPO-GCC se réserve le droit 
de recourir à toutes autres firmes spécialisées tout en permettant à l’entrepreneur de poursuivre 
les opérations déjà amorcées.  
 

e) L’offrant pourra, au même titre que d’autres firmes, soumissionner pour compléter ou exécuter un 
travail d’intervention à prix fixe si le représentant du MPO-GCC décidait d’opter pour ce processus 
d’exécution de contrat; ceci ne révoquant en aucune façon les obligations que l’offrant contracte 
par la présente.  

 
A.8 Composition de l’équipe  
 
Pour chaque zone, l’offrant doit avoir la capacité de fournir ces ressources dans un délai maximal de 24 
heures suivant l’appel initial de la GCC : 
 
i) Au minimum, l’offrant doit fournir un groupe de sept (7) personnes comprenant les membres suivants :  

a) Un (1) contremaître général / observateur ; 
b) Un (1) chef d’équipe ; 
c) Un (1) navigateur ; et 
d) Quatre (4) manœuvres. 

 
ii) Les principales fonctions de chaque membre de l’équipe doivent être telles que décrites ci-dessous, sans 
toutefois s’y limiter expressément :  
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a) Observateur  
L’observation est un membre du personnel formé et disposé à compléter les activités décrites à la section 
A.5 a). L’observateur peut se déplacer sur le site du déversement à la demande de la GCC pour fournir les 
informations initiales requises pour déterminer si une intervention est nécessaire.  

 
b) Contremaître général 

Le contremaître général est la personne qui est en contact avec le Chargé de projet. Il reçoit les 
instructions de travail et en s’assure de l’exécution des travaux selon les paramètres exigés. Il compile 
toutes les informations pour les rapports opérationnels et administratifs quotidiens.  
 

c) Chef d’équipe  
Le chef d’équipe est la personne désignée pour diriger les groupes de travail lors d’opérations maritimes 
et terrestres. Un chef d’équipe sera présent seulement s’il y a plus d’une équipe, sinon le contremaître 
général remplira ces fonctions. Ses fonctions consistent principalement à planifier, répartir et superviser 
les tâches des membres de l’équipe. Il doit être capable de transmettre des consignes de travail claires, 
d’assurer le respect des exigences en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs et de rendre 
compte des activités quotidiennes du groupe de travail.  
 

d) Navigateur  
Le navigateur doit être en mesure d’opérer une embarcation de travail dans des conditions allant jusqu’à 
Beaufort 4 (hauteur de vague de 1,25 à 2,5 mètres). Il doit posséder une bonne expérience de la conduite 
d’embarcations en situation de travail et doit bien connaître l’effet des courants et marées sur les 
embarcations, les installations fixes, ou tout type d’équipements flottants. Doit bien connaître le plan d’eau 
et savoir utiliser les cartes marines. Il doit être apte à effectuer des opérations maritimes dans le cadre de 
déversement de pollution en mer. Il doit démontrer qu’il rencontre toutes les exigences de formation et de 
compétences exigés par Transports Canada, notamment mais sans s’y limiter, détenir un permis de 
conducteur de petits bâtiments commerciaux (SVOP), un certification de fonctions d’urgence en mer (FUM 
A1, A2 ou A3); un certificat de premiers soins valide (RCR); un certificat restreint d’opérateur radio (CRO).  
 

e) Manoeuvre  
Le manœuvre est un généraliste entraîné à opérer des équipements antipollution ; il doit être apte à 
travailler avec dans des conditions environnementales difficiles et changeantes ; il doit être familier avec 
les mesures de santé et de sécurité associés aux opérations de nettoyage en mer et en zone littorale.  
 

i) L’offrant doit s’assurer qu’au moins un (1) membre de l’équipe soit titulaire d’un permis de 
conduire valide de classe 1 et soit titulaire d’un certificat sur le transport des marchandises 
dangereuses.  
 
ii) La composition de l’équipe et les rôles déterminés par les titres utilisés précédemment ne 
restreignent aucunement l’affectation de chacun des membres de l’équipe à d’autres tâches pour 
lesquelles ils ont les qualifications.  
 
iii) Autant que possible, l’opérateur des équipements de l’offrant ne devrait être compter comme 
une personne ne faisant pas partie de l’équipe de travail, sinon il pourrait être remplacé à la 
demande du représentant du MPO-GCC afin d’optimiser au maximum les activités de l’équipe.  
 

A.9 Équipements de protection individuel  
 
i) L’offrant doit fournir à ses employés des équipements de protection individuel spécifiques aux risques du 
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travail, tel que prescrit par le code canadien du travail et les règlements de la Commission de santé et 
sécurité au travail (CSST) et en assumer les coûts.  
 
ii) Tous les équipements de protection individuels supplémentaires exigés par le représentant du Ministère 
en raison d’une situation exceptionnelle, par exemple protection additionnelle selon les propriété physico-
chimiques des contaminants, ou par la nécessité de personnel additionnel sera fourni par l’offrant et sera 
remboursé par le MPO-GCC. Le remboursement se fera en fonction d’un coût jugé juste et raisonnable par 
le représentant du ministère et ce dernier pourra exiger que lui soient remis tous les vêtements remboursés.  
 
A.10 Équipements de l’offrant et transport  
 
A.10.1 Véhicules  
 
Pour toute la durée de la présente entente, l’offrant doit être équipé (ou démontrer au ministère qu’il 
possède une entente écrite avec une firme possédant ces équipements) dans la zone géographique 
visée :  

a) d’un camion sous vide certifié pour le transport de matières dangereuses résiduelles avec une 
capacité de pompage minimal de 750 CFM et un volume de citerne minimal de 1 200 gallons ;  

b) d’une camionnette de type “pick-up” ; et 
c) d’un camion de transport capable de tirer une remorque de 7500 kg (20 090 livres) d’une longueur 

hors-tout de 12,2 mètres (40’) et d’une largeur de 3,05 mètres (10’). L’installation de remorquage 
devra avoir une capacité suffisante pour remorquer la charge maximale et comportera un fourreau 
pouvant recevoir un attelage à crochet et un attelage à rotule d’un diamètre de 5,08 centimètres 
(2’’) et de 5,87 cm (2 5/16’’). Les camionnettes doivent être dotées d’une prise électrique spéciale 
destiné à alimenter les feux de position et le système de freinage des remorques.  

 
A.10.2 Embarcation 
 
Pour toute la durée de la présente entente, l’offrant doit être équipé (ou démontrer au MPO-GCC qu’il 
possède une entente écrite avec une firme possédant ces équipements) dans la zone géographique visée 
d’une embarcation de longueur suggérée de 8 à 12 mètres, avec une jauge brute suggérée de 5 à 15 
tonnes. 
 
A.10.3 Équipements de lutte à la pollution  
 
Pour toute la durée de la présente entente, l’offrant doit être équipé (ou démontrer au MPO-GCC qu’il 
possède une entente écrite avec une firme possédant ces équipements) dans la zone géographique visée 
:  

a) Un minimum de 1 000 pieds d’estacade de confinement de 24 pouces ; 
b) Un minimum d’un (1) mètre cube de matériel absorbant de type boudins ou couches ; 
c) Un minimum de dix (10) mètres cube de capacité de stockage.   

 
A.10.4 Transport  

 
a) L’offrant doit posséder ou se procurer à ses frais les permis pour un permis spécial de circulation 

de catégorie générale, classe 1.  
 

b) Pour ce qui a trait au transport d’équipements divers, l’offrant doit choisir le moyen le moins coûteux 
pour le MPO-GCC en fonction du poids de l’équipement et de la distance à parcourir.  
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c) L’offrant doit être en mesure de conclure des arrangements dans un délai maximal de vingt-quatre 
(24) heures pour assurer le transport des équipements du Ministère n’importe où, à la demande 
du représentant du MPO-GCC.  

 
A.11 Élimination des déchets  
 

a) L’offrant doit garantir que la tarification pour l’élimination des déchets soit en fonction du volume et 
du degré de contamination. Les taux devront inclure le transport et la manutention et être basés 
sur les taux du centre de transfert ou d’élimination. Le MPO-GCC s’engage à rembourser à l’offrant 
les frais encourus plus les frais d’administration applicables à la sous-traitance sur présentation 
des rapports d’analyse, des factures, du registre des poids et du certificat d’élimination du centre 
d’élimination. Si les déchets transférés au centre d’élimination possédaient une valeur résiduelle 
marchande, l’offrant doit créditer cette valeur marchande au compte du MPO-GCC.  
 

b) L’offrant doit détenir tous les permis nécessaires à la manutention, l’entreposage et au transport 
de matières dangereuses, de matières dangereuses résiduelles, de déchets dangereux et de sols 
contaminés, conformément à la réglementation provinciale en vigueur, ou démontrer au MPO-GCC 
qu’il possède une entente écrite avec une firme rencontrant ces exigences, pour toute la durée de 
la présente entente.  

 
A.12 Soutien à la mobilisation et à la démobilisation  

 
a) Le jour de l’entrée en vigueur de la présente entente, l’entrepreneur pourra être chargé de mobiliser 

ou de démobiliser une partie ou la totalité des équipements entreposés sur son territoire à la 
demande du représentant du ministère.  
 

b) La rémunération du personnel de l’équipe de l’entrepreneur durant les heures consacrées à la 
mobilisation et à la démobilisation de l’équipement sera selon les taux de l’équipe. Toutefois, les 
frais de repas et de transport du personnel durant ces périodes seront à la charge de l’offrant.  
 

c) L’offrant pourra, selon la situation, procéder au rangement, au nettoyage, au remisage et à la 
disposition des équipements selon les exigences et la demande du représentant du MPO-GCC.  

 
d) Si par sa propre négligence l’offrant perd ou endommage des équipements et(ou) matériel étant 

la propriété du Ministère (inclure clause https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/G/G2001C/3), il doit 
remplacer ou réparer ces pièces à ses propres frais et à la satisfaction du représentant du MPO-
GCC. Si l’offrant ne satisfait pas à ces exigences, les sommes nécessaires à l’acquisition, au 
remplacement et à la réparation des articles manquants ou endommagés seront déduites des 
sommes dues à l’entrepreneur en vertu de la présente entente ou lui seront réclamées. Pour ce 
qui est des dommages attribuables à l’usure normale ou à toute autre raison jugée indépendante 
de la volonté de l’offrant, le MPO-GCC en assumera les coûts.  

 
A.13 Appel de service  

 
a) Le nombre d’heures minimum payées pour un appel de service sera de trois (3) heures pour les 

membres de l’équipe déployés. 
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b) Le MPO-GCC s’engage à rembourser la période la plus longue des deux, soit le nombre d’heures 
minimum payées pour un appel de service, soit le nombre d’heures réelles travaillées.  

 
c) Le représentant du MPO-GCC approuvera le personnel requis identifié par l’offrant pour répondre 

à l’appel de service et ce dernier sera payé selon les taux décrits. 
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ANNEXE B – BASE DE PAIEMENT 

 
A. TARIFICATION POUR LE PERSONNEL  

 
L'offrant sera payé pour les heures réellement travaillées aux taux horaires fermes indiqués en dollars 
canadiens (CAD) ci-dessous.  Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
Pour chaque commande subséquente, la durée minimale pour chaque membre d’équipe requise est quatre 
heures consécutives. 
 
Taux horaire*** des membres de l’équipe. 

 Taux par heure             
(de l’attribution 

du contrat 
jusqu’au 31 

octobre 2023) 

Taux par heure             
(du 1 novembre 

2023 au 31 
octobre 2024) 

Taux par heure 
(du 1 novembre 

2024 au 31 
octobre 2025) 

Taux par heure 
(Année 

optionnelle #1 
du 1 novembre 

2025 au 31 
octobre 2026) 

Taux par heure 
(Année 

optionnelle #2 
du 1 novembre 

2026 au 31 
octobre 2027) 

Observateur*      
Contre-maître 
général 

     

Chef d’équipe**      
Navigateur      
Manoeuvre      

Somme (a) (b) (c) (d) (e) 

Totale des sommes : 
( = a + b + c + d + e ) 

(pour la partie A pour le calcul du prix globale évalué) 

 
 

(y) 
 
* Camionnette toujours incluse dans le taux horaire.  
 
** Un chef d’équipe sera présent seulement s’il y a plus d’une équipe, sinon le contremaître général remplira 
les fonctions du chef d’équipe.  
 

B. TARIFICATION POUR LES EQUIPEMENTS DE L’OFFRANT  
 
L’offrant sera payé pour les matériels réellement utilisés aux taux fermes tous-compris indiqués en dollars 
canadiens (CAD) ci-dessous.  Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
Pour chaque commande subséquente, la durée minimale pour chaque membre d’équipe requise est quatre 
heures consécutives. 
 

i. Taux pour un camion vacuum avec chauffeur / opérateur.  

Pour la période d’offre à commandes : de l’attribution d’offre à commandes jusqu’au 31 octobre 2023 
 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
     30001440   

 

Page 52 of 65 
 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 1 : du 1 novembre 2025 au 31 octobre 2026 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 2 : du 1 novembre 2026 au 31 octobre 2027 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 

Somme des taux journalier pour tous les périodes pour 
un camion vacuum avec chauffeur / opérateur 
(pour la partie B pour le calcul du prix globale évalué) 

 
 

(m) 
 

ii. Taux pour un camion de transport avec chauffeur.  

Camion de transport capable de tirer une remorque de 7500 kg (20 090 livres) d’une longueur hors-tout de 
12,2 mètres (40’) et d’une largeur de 3,05 mètres (10’). L’installation de remorquage devra avoir une 
capacité suffisante pour remorquer la charge maximale et comportera un fourreau pouvant recevoir un 
attelage à crochet et un attelage à rotule d’un diamètre de 5,08 centimètres (2’’) et de 5,87 cm (2 5/16’’). 
Les camions devront aussi être dotés d’une prise électrique spéciale destinée à alimenter les feux de 
position et le système de freinage des remorques. 
 
Pour la période d’offre à commandes: de l’attribution d’offre à commandes jusqu’au 31 octobre 2023 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
     30001440   

 

Page 53 of 65 
 

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 1 : du 1 novembre 2025 au 31 octobre 2026 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 2 : du 1 novembre 2026 au 31 octobre 2027 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 

Somme des taux journalier pour tous les périodes 
pour un camion de transport avec chauffeur 
(pour la partie B pour le calcul du prix globale évalué) 

 
 

(n) 
 

iii. Taux pour une embarcation 

Embarcation d’une capacité minimale de 5 tonnes de jauge brute. 
 
Pour la période d’offre à commandes: de l’attribution du contrat jusqu’au 31 octobre 2023 

 Taux par heure Taux par jour 
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En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 1 : du 1 novembre 2025 au 31 octobre 2026 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 2 : du 1 novembre 2026 au 31 octobre 2027 

 Taux par heure Taux par jour 

En utilisation    

En attente    

En transport   

Somme des taux journalier  
 

Somme des taux journalier pour tous les 
périodes pour une embarcation 
(pour la partie B pour le calcul du prix globale évalué) 

 
 

(o) 
 

iv. Taux pour les équipements de stockage  

Pour la période d’offre à commandes: de l’attribution d’offre à commandes jusqu’au 31 octobre 2023 
 Taux par jour 

Conteneur  
Réservoir ouvert*  
Réservoir fermé*  
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Autres  

Somme des taux journalier  
 
 
 
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 

 Taux par jour 
Conteneur  
Réservoir ouvert*  
Réservoir fermé*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025 

 Taux par jour 
Conteneur  
Réservoir ouvert*  
Réservoir fermé*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 1 : du 1 novembre 2025 au 31 octobre 2026 

 Taux par jour 
Conteneur  
Réservoir ouvert*  
Réservoir fermé*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 2 : du 1 novembre 2026 au 31 octobre 2027 

 Taux par jour 
Conteneur  
Réservoir ouvert*  
Réservoir fermé*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
*Les frais associés à la décontamination seront remboursés par le MPO-GCC. Une évaluation de la 
condition des équipements préalablement à la décontamination sera requise.  
 

Somme des taux journalier pour tous les 
périodes pour les équipements de stockage 
(pour la partie B pour le calcul du prix globale 
évalué) 

 
 

(p) 

 
v. Taux pour équipements de confinement 

Pour la période d’offre à commandes: de l’attribution d’offre à commandes jusqu’au 31 octobre 2023 
 Taux par jour 

Estacade 24 pouces*  
Autres  

Somme des taux journalier  
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Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 

 Taux par jour 
Estacade 24 pouces*  
Autres  

Somme des taux journalier  
Pour la période d’offre à commandes: du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025 

 Taux par jour 
Estacade 24 pouces*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 1 : du 1 novembre 2025 au 31 octobre 2026 

 Taux par jour 
Estacade 24 pouces*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
Pour la période optionnelle 2 : du 1 novembre 2026 au 31 octobre 2027 

 Taux par jour 
Estacade 24 pouces*  
Autres  

Somme des taux journalier  
 
*Les frais associés à la décontamination seront remboursés par la GCC. Une évaluation de la condition 
des équipements préalablement à la décontamination sera requise. 
 

Somme des taux journalier pour tous les périodes 
pour équipements de confinement 
(pour la partie B pour le calcul du prix globale évalué) 

 
 

(q) 
 
 

Description : 
Somme des taux journalier pour tous les périodes pour … 

Montant 

un camion vacuum avec chauffeur / opérateur (m) 
un camion de transport avec chauffeur (n) 
une embarcation (o) 
les équipements de stockage  (p) 
équipements de confinement (q) 

Totale des montants : 
( = m + n + o + p + q ) 

(pour la partie B pour le calcul du prix globale évalué) 

 
(z) 

 
 

Description : 
Totale des montants pour … 

Montant 

la partie A (pour le calcul du prix globale évalué) (y) 
la partie B (pour le calcul du prix globale évalué) (z) 

 
Prix globale évalué : 

(somme des deux montants dans ce tableau) 
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Remarque aux offrants : Les tableaux à l’Annexe B – Base de paiement avec les sommes seront 
supprimer à tout offre à commande résultant. 
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ANNEXE C – LISTE DE VÉRIFICATION DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

 
Les trois premières pages de la Liste de vérification des exigences relatives à la sécurité se trouve aux 
trois pages suivantes.  La quatrième page contienne seulement des signatures et sera fournie à l’offrant 
seulement à l’attribution d’offre à commande. 
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ANNEXE D – LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’ASSURANCE 

 
A – Assurance responsabilité en matière maritime 
 

1. L'offrant doit souscrire une assurance protection et indemnisation mutuelle qui doit comprendre 
une responsabilité additionnelle en matière de collision et de pollution. L'assurance doit 
être souscrite auprès d'un membre du groupe international de sociétés d'assurance mutuelle, ou 
avec un marché fixe, et le montant ne doit pas être inférieur aux limites fixées par la Loi sur la 
responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6. La protection doit comprendre les membres 
d'équipage, s'ils ne sont pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail décrite au 
paragraphe 2 ci-dessous. 
 

2. L'offrant doit souscrire une assurance contre les accidents du travail, qui couvre tous les 
employés effectuant des travaux conformément aux exigences réglementaires du territoire ou de 
la province. Ou même, les exigences réglementaires de l'État, de la résidence ou de 
l'employeur, ayant une autorité sur ces employés. Si la Commission des accidents du travail juge 
que l'offrant fait l'objet d'une contravention supplémentaire en raison d'un accident causant des 
blessures ou la mort d'un employé de l'offrant ou sous-traitant, ou découlant de conditions de 
travail dangereuses, cette contravention doit être aux frais de l'offrant. 
 

3. La police d'assurance protection et indemnisation mutuelle doit comprendre les éléments 
suivants : 

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais 
seulement concernant les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du 
contrat par l'offrant. L'intérêt du Canada en tant qu'assuré additionnel devrait se lire 
comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 
 

b. Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de l'offrant doit renoncer à tout 
droit de subrogation contre le Canada, représenté par le MPO-GCC et par Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada relativement à toute perte ou dommage 
au navire, peu en importe la cause. 
 

c. Avis d'annulation : l'offrant fournira à l'autorité d’offre à commande un avis écrit de 
trente (30) jours avant l’annulation de la police ou tout autre changement à la police 
d’assurance. 
 

d. Responsabilité réciproque et séparation des assurés : Sans augmenter la limite de 
responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure 
de la couverture prévue. De plus, la police doit s'appliquer à chaque assuré de la 
même manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à 
chacun d'eux. 
 

e. Droits de poursuite : Conformément à l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la 
Justice, L.R.C. 1985, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le 
Canada et que, indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit 
d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel 
désigné conformément à la police d'assurance, l'assureur doit communiquer 
promptement avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par 
service de messagerie, avec accusé de réception, pour s'entendre sur les stratégies 
juridiques. 
 
Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante : 
Directeur 
Direction du droit des affaires 
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Bureau régional du Québec (Ottawa) 
Ministère de la Justice 
284, rue Wellington, pièce SAT-6042 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante : 
Avocat général principal 
Section du contentieux des affaires civiles 
Ministère de la Justice 
234, rue Wellington, Tour de l'Est 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre 
d'information. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute 
poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette 
codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite 
intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un règlement proposé et accepté 
par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu à 
un règlement ou au rejet de l'action intentée contre le Canada, ce dernier sera 
responsable envers l'assureur de l'offrant pour toute différence entre le montant du 
règlement proposé et la somme adjugée ou payée en fin de compte (coûts et intérêts 
compris) au nom du Canada. 

 
B – Assurances responsabilités couvrant l’atteinte à l’environnement 
 

1. L'offrant doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée d’offre à commande, une 
assurance Responsabilité civile relative aux réservoirs de stockage d'un montant équivalant à 
celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne 
doit pas être inférieure à 1 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total annuel. 
 

2. S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être valide pour une 
période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation d’offre à commande. 
 

3. La police d'assurance Responsabilité civile relative aux réservoirs de stockage doit comprendre 
les éléments suivants : 
 

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement 
en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent découler de l'exécution du contrat 
par l'offrant. L'intérêt du Canada en tant qu'assuré additionnel devrait se lire comme 
suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. 
 

b. Avis d'annulation : L’offrant fournira à l'autorité d’offre à commande un avis écrit de 
trente (30) jours avant l’annulation de la police ou tout autre changement à la police 
d’assurance. 
 

c. Séparation des assurés : La police doit s'appliquer à chaque assuré de la même 
manière et dans la même mesure que si une police distincte avait été émise à chacun 
d'eux. 
 

d. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par 
renvoi explicite à l’offre à commande, couvrir les obligations assumées en ce qui 
concerne les dispositions contractuelles. 
 

e. Transport incident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou 
matériel transporté, expédié ou livré par le biais d'un moyen de transport vers un 
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emplacement situé au-delà des limites du site où l'offrant ou toute entité pour laquelle il 
est juridiquement responsable exécute ou a exécuté les activités décrites dans le 
contrat. 
 

f. Assurance de responsabilité civile relative aux réservoirs de stockage : La police doit 
couvrir les blessures corporelles et les dommages matériels causés hors site à des tiers 
par des rejets provenant de réservoirs de stockage (en surface et sous terre). La 
protection doit comprendre les mesures correctives et le nettoyage de ces rejets. 
 

g. Droits de poursuite : Conformément é l'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministère de la 
Justice, L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le 
Canada et que, indépendamment de la présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir 
en poursuite ou en défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel désigné en 
vertu de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement avec le 
Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, 
avec accusé de réception, pour s'entendre sur les stratégies juridiques. 
 
Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante : 
Directeur 
Direction du droit des affaires 
Bureau régional du Québec (Ottawa) 
Ministère de la Justice 
284, rue Wellington, pièce SAT-6042 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante : 
Avocat général principal 
Section du contentieux des affaires civiles 
Ministère de la Justice 
234, rue Wellington, Tour de l'Est 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre d'information. 
Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans toute poursuite intentée 
contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés à cette codéfense. Si le 
Canada décide de participer à sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu'il 
n'est pas d'accord avec un règlement proposé et accepté par l'assureur de l'offrant et 
les plaignants qui aurait pour effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action 
intentée contre le Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de l'offrant 
pour toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée ou 
payée en fin de compte (coûts et intérêts compris) au nom du Canada. 

 
 
C – Assurance supplémentaire 
 
L'offrant est responsable de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire pour remplir ses 
obligations en vertu d’offre à commandes et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance 
supplémentaire souscrite est à la charge de l'offrant ainsi que pour son bénéfice et sa protection.  Elle 
ne dégage pas l'offrant de sa responsabilité en vertu d’offre à commandes, ni ne la diminue. 



                                    N° de l'invitation - Solicitation Number 
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ANNEXE E – RAPPORTS RÉGULIERS 

 

OFFRE À COMMANDES NOM DE L’OFFRANT 
AED AED  
 TOTAUX DÉCLARÉS  
PÉRIODE VISÉE PAR LE RAPPORT Valeur totale d’offre à commandes $ 
AED Moins l’utilisation à ce jour  

 

$ 
 Solde restant $ 
NUMÉRO DE LA 
COMMANDE 
SUBSÉQUENTE 

DATE DE LA 
COMMANDE 
SUBSÉQUENTE 

NOM DU CHARGÉ DE PROJET 
VALEUR DE LA COMMANDE 
SUBSÉQUENTE 

1   $ 
2   $ 
3   $ 
4   $ 
5   $ 
6   $ 
7   $ 
8   $ 
9   $ 
10   $ 
11   $ 
12   $ 
13   $ 
14   $ 

 
 
 


