
PROJET DE REMPLACEMENT 
DES SYSTÈMES MÉCANIQUES 
ET DES GICLEURS DU CGCC 
Histoire d’un contrat d’approvisionnement régional 

 



APERÇU DES DÉFIS EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT 

•  Élaboration des besoins/écologisation de la technologie 

•  Mobilisation des Autochtones 

•  Présentation au CT 

•  Appel d’offres à l’aide de l’exigence d’un plan des avantages pour les 
Autochtones 

•  Défis au cours de la période d’appel d’offres 

 





APERÇU DU CAMPUS ET DES 
BESOINS 

•  Campus de 120 acres construit en 1981 
•  Installation de formation exclusive pour les élèves officiers de la Garde côtière 

canadienne 
•  Programme de quatre ans qui permet de former environ 175 officiers par année 

dans les domaines de la mécanique et de la navigation maritimes 

•  Employés à temps plein – 175 
•  Services de communications et de trafic maritimes – en fonction 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7 
•  CANSARP – Le planificateur de recherche et sauvetage recueille continuellement 

des données en direct pour la modélisation 

•  Récents travaux : mur solaire, remplacement du toit, remplacement des chaudières, 
rénovation de la piscine, voies d’accès en cas d’incendie 



APERÇU DU CAMPUS ET DES 
BESOINS 

•  Système de traitement d’air en place depuis plus de 30 ans – pas de 
climatisation 

•  Il est peu probable que le système de gicleurs sous air fonctionne 
adéquatement en cas d’incendie 



CONCEPTION 

•  Printemps 2015 – Appel d’offres pour la conception 
•  Novembre 2015 – Attribution du contrat de conception à M&R 

Engineering 

•  Conception :  
•  Mise à niveau de systèmes mécaniques et des gicleurs en milieu de cycle de vie 

•  remplacement du système original de CVC et les systèmes de contrôle  
•  remplacement des systèmes de gicleurs sous air 

•  Introduction de technologies vertes comme un système d’échangeur 
de chauffage et de refroidissement à l’eau de mer 



EXIGENCES DU PROJET 
•  Remplacer les systèmes mécaniques et les gicleurs 

•  Utiliser la prise d’eau de mer pour le chauffage/refroidissement 
géothermique 

•  Prolonger la durée de vie du collège d’au moins 25 ans 

•  Permettre au campus de faire la transition vers des opérations à faibles 
émissions de carbone et résilientes au changement climatique 

•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre du campus de 21 % 

 

Le collège doit demeurer entièrement opérationnel 
pendant les travaux de construction qui dureront au 
moins quatre ans 
 







MOBILISATION DES AUTOCHTONES 

•  Collaboration avec MEBONS – Mi’kmaw Economics Benefits Office of NS 
•  Appels réguliers depuis octobre 2017 

•  Discussions sur le projet et les débouchés potentiels pour la collectivité 
•  Objectifs et capacités de la collectivité 
•  Plans d’embauche et de recrutement 
•  Exigences en matière de rapports 

•  Compréhension des attentes et des capacités des collectivités – fixer des 
objectifs réalisables 

•  Examen des autres exigences en matière d’avantages sociaux des 
Autochtones de tous les ordres de gouvernement 

•  Partage de l’ébauche de l’exigence de rétroaction du soumissionnaire 
•  Inscription de MEBONS comme ressource pour les soumissionnaires – 

Participation à une visite sur le chantier 



EXIGENCES RELATIVES AU PLAN DES 
AVANTAGES POUR LES AUTOCHTONES 

•  Les soumissionnaires sont tenus de fournir une ébauche d’engagement de 
leur Plan des avantages pour les Autochtones, en mettant l’accent sur les 
critères obligatoires suivants : 
•  Identification du coordonnateur autochtone – Expérience/qualifications et rôle 

prévu 
•  Plan de mobilisation des autochtones – comment mobiliser et recruter la main-

d’œuvre autochtone 
•  Plan de développement des compétences autochtones – comment le 

soumissionnaire et ses sous-traitants prévoient-ils assurer le développement des 
compétences? Quels sont les résultats escomptés en ce qui a trait aux programmes 
d’apprentissage à l’intention des travailleurs autochtones 

•  Avantages indirects pour les Autochtones – Avantages prévus pour les collectivités 
autochtones en dehors de la formation en cours d’emploi et du développement des 
compétences, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs autochtones 



PRÉSENTATION AU CONSEIL DU 
TRÉSOR 

•  Réunion de participation initiale en mai – pendant que la conception était en voie 
de finalisation 

•  Note de mobilisation rapide – juin 2018 – au moment de la publication de l’appel 
d’offres 

•  Ébauche de la présentation – juin à novembre 
•  Annexes – flux de trésorerie (juillet-août), risque (août-septembre) 
•  Examen ministériel – septembre 
•  Examen approfondi du SCT – 27 questions le 15 octobre, réponses en quatre jours 
•  Justification du maintien du calendrier d’automne – 22 octobre 
•  92 nouvelles questions le 24 octobre 
•  Envoi de la présentation entièrement traduite le 9 novembre 
•  13 décembre, approbation du CT pour l’attribution de l’octroi 
 



APPEL D’OFFRES RELATIF AUX 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

•  Appel d’offres à deux enveloppes – lancé le 19 juin – prend fin le 21 
août 
•  1ère enveloppe – PAA 
•  2e enveloppe – prix forfaitaire 
•  EDT – plus de 700 dessins 

•  Risques identifiés pour l’appel d’offres 
•  Petit bassin de soumissionnaires - emplacement, taille 
•  Beaucoup de risques pour les soumissionnaires – le niveau de conditions 

inconnues se reflètera dans le prix 
•  Aucune latitude quant à la période d’appel d’offres – 63 jours 
•  Communications 



RÉPONSE AU RISQUE 

•  Petit bassin de soumissionnaires - emplacement, taille 
•  Aucun changement possible 

•  Beaucoup de risques pour les soumissionnaires – le niveau de conditions 
inconnues se reflètera dans le prix 
•  Achèvement substantiel – par immeuble 
•  La mise en phase est complexe, l’espace est limité – aire d’entreposage, entrepôt, 

contrat de déménagement 
•  Présentation et logistique des visites sur le chantier – nombre limité de personnes par 

entreprise 
•  Aucune latitude quant à la période d’appel d’offres – 63 jours 

•  Clarification de l’exigence dans le document d’appel d’offres et lors de la visite sur 
le chantier 

•  Communications 
•  Suivi des questions Excel sur Sharepoint 



GUERRE COMMERCIALE DE DONALD 
TRUMP SUR TWITTER 

 •  Mars 2018 – le président Trump a imposé des droits de douane sur l’acier 
(25 %) et l’aluminium (10 %) 

•  Le Canada a importé 7,2 G$ US d’acier et 4,3 G$ US d’aluminium en 2017 

1er juillet 2018 – Le 
Canada impose des 
tarifs correspondants 
 



GUERRE COMMERCIALE DE 
DONALD TRUMP SUR TWITTER 

•  Échéancier : 
•  Mars – tarifs douaniers américains 
•  Juin – documents d’appel d’offres, mobilisation rapide du CT, gazouillis du 

président Trump 
•  Juillet – tarifs douaniers canadiens, visites sur le chantier 
•  Août – clôture de l’appel d’offres 

•  Les marchés ont sombré dans le chaos. Les prix de l’acier n’ont duré 
que 7 jours. 96 000 pieds de tuyaux d’acier 

•  Accent mis sur les clauses existantes qui tiennent compte des 
changements de prix liés aux tarifs 



CLÔTURE DES SOUMISSIONS 

•  Deux soumissions reçues – toutes deux conformes sur le plan technique 

•  Les prix se situaient à moins de 1,2 million de dollars l’un de l’autre 

•  L’offre la plus basse est de 46 642 535 $ + TVH 

•  Validité de la soumission de 150 jours afin de faciliter le processus du CT 

•  Aucun des soumissionnaires ne connaissait les résultats avant l’approbation 
du CT 

•  Mise à jour de toutes les données financières du document du CT – tableaux 
des flux de trésorerie 

•  Attribution du contrat le 13 décembre 

 



LEÇONS APPRISES 

•  Le processus lié au CT est un énorme fardeau en raison du 
chevauchement des échéanciers 
•  Besoin d’un système de soutien et d’une bonne communication avec l’équipe 

et les soumissionnaires 

•  La mobilisation des Autochtones est un long processus qui permet 
d’établir des relations et de comprendre les autres 
•  Aucune approche unique – il faut s’adapter à la situation 

•  Les achats importants nécessitent en général une collaboration 
•  Prévoir les risques et avoir les réponses en main avant que les soumissionnaires ne 

posent les questions 

•  Organiser la visite du chantier autour des lieux 



Avez-vous des questions? 


