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1. INTRODUCTION 

RFP Solutions Inc. a été embauché le 31 juillet 2014, à titre de surveillant de l’équité (SE), pour 
observer le processus d’approvisionnement concurrentiel pour le projet de modernisation du 
Réseau canadien de radars météorologiques, géré par Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) pour le compte d’Environnement Canada. 
 
RFP Solutions Inc. est un tiers indépendant dans le cadre de la présente activité. 
 
Une demande de propositions (DP) datée le 12 juin 2015 a été publiée sur le site Web 
achatsetventes.gc.ca, par SPAC, au numéro d’appel d’offres K3D33-141144/B, pour le compte 
d’Environnement Canada, qui invite les fournisseurs intéressés à présenter des propositions qui 
répondent aux exigences énoncées dans la DP. L’appel d’offres a pris fin le 30 septembre 2015. 
 
Nous soumettons par la présente le rapport final sur les activités de surveillance de l’équité allant 
de l’élaboration de la DP à la clôture de la période des propositions en passant par la publication 
de la DP sur achatsetventes.gc.ca et par le processus de réponse aux demandes de 
renseignements des soumissionnaires éventuels. Enfin, le présent rapport traite aussi de 
l’évaluation des propositions menant à la sélection du soumissionnaire. 
 
Le rapport comprend notre attestation d’assurance, un résumé de la portée et des objectifs de 
notre mandat, des détails sur les méthodes appliquées et les principales observations concernant 
les activités entreprises jusqu’à maintenant. 
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2. EXIGENCE DU PROJET 

Environnement Canada (EC) entreprend actuellement un projet pluriannuel de modernisation de 
son réseau de radars météorologiques. Le réseau est actuellement composé de 31 radars, y 
compris un système détenu et exploité par l’Université McGill et deux systèmes appartenant au 
ministère de la Défense nationale. Un tiers des radars du réseau sont assez modernes pour être 
mis à niveau avec la technologie de la polarisation double. Les autres deux-tiers sont obsolètes et 
doivent être remplacés. 
 
Le projet vise à remplacer 19 des radars météorologiques du réseau actuel ainsi que 
l’infrastructure associée d’ici le printemps 2023. Le projet prévoit également l’acquisition d’un 
nouveau radar pour le nord de l’Alberta avec une possibilité d’achat de 13 autres radars. La mise 
à niveau des autres sites existants sera entreprise dans le cadre d’un processus 
d’approvisionnement distinct. La technologie de la polarisation double sera déployée à l’échelle 
d’un réseau mixte de radars bande C et bande S pour exploiter la plus récente technologie radar 
et les forces de chaque bande dans les différents climats du Canada. 
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3. ATTESTATION D’ASSURANCE 

Le surveillant de l’équité donne sans réserve l’assurance suivante concernant le processus 
d’approvisionnement concurrentiel pour le projet de modernisation du Réseau canadien de radars 
météorologiques.  
 
À notre avis, le processus d’approvisionnement concurrentiel que nous avons observé pour le 
projet de modernisation du Réseau canadien de radars météorologiques s’est déroulé de façon 
équitable, ouverte et transparente.  
 
 
Original signé par     Original signé par 

Steve Johnston 
Directeur général, RFPSOLUTIONS INC. 
Spécialiste en surveillance de l’équité 

 Stephen Fleming, ingénieur  
Chef d’équipe du surveillant de l’équité 
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4. MÉTHODOLOGIE 

Conformément aux conditions de notre engagement, nous nous sommes familiarisés avec les 
documents pertinents, nous avons examiné les documents de DP avant leur publication, nous 
avons surveillé les activités de soumission, ainsi que la période postérieure à la période de 
soumission, y compris l’évaluation des propositions, identifiant les questions liées à l’équité pour 
le compte de l’autorité contractante, et nous avons veillé à ce que les réponses fournies et les 
mesures prises soient raisonnables et appropriées. La section 5 du présent rapport résume les 
activités particulières et les observations du surveillant de l’équité au sujet de ces activités. 
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5. ACTIVITÉS ET OBSERVATIONS DU SURVEILLANT DE L’ÉQUITÉ 

5.1 PLANIFICATION DE L’APPROVISIONNEMENT/ÉLABORATION DE LA DP 
Durant l’étape de la planification et de l’élaboration de la DP, le surveillant de l’équité a examiné 
des ébauches et la version finale du document avant sa publication. Ces examens visaient à 
donner la certitude de la neutralité des exigences ainsi que de l’objectivité des critères et du 
processus d’évaluation. Ils visaient aussi à donner la certitude que la documentation était 
suffisamment claire pour être comprise par les soumissionnaires qui préparent leurs propositions, 
et pour réduire le risque d’incohérence ou d’erreur durant l’application ultérieure des critères 
d’évaluation par le comité d’évaluation, de même que pour veiller à ce que les risques 
d’approvisionnement et d’ordre juridique, opérationnel et financier soient identifiés et à ce que 
des stratégies soient en place pour les atténuer. 
 
Observations 
Durant son examen des versions provisoires et finale de la documentation de DP, le surveillant 
de l’équité a relevé quelques petits problèmes d’équité lié à la clarté de la documentation, qui ont 
fait l’objet de discussions de l’autorité contractante. Tous les problèmes en matière d’équité ont 
été réglés dans la DP avant sa publication. 
 

5.2 PUBLICATION DE LA DP 
La DP (numéro d’appel d’offres K3D33-141144/B) a été publiée sur achatsetventes.gc.ca le 
12 juin 2015 avec comme date de clôture initiale le 31 août 2015 à 14 h HAE.  
 
Durant cette période de publication, 13 addenda avec 12 modifications aux conditions de 
soumission ont été publiés sur achatsetventes.gc.ca. Ces modifications incluaient le report de la 
date de clôture au 30 septembre 2015 et des réponses à 91 questions de fournisseurs éventuels. 
Le surveillant de l’équité a examiné chacune des modifications avant leur publication. 
 

Observations  
Des problèmes d’équité ont été soulevés en ce qui concerne les réponses aux questions et aux 
modifications aux conditions de soumission. Tous les problèmes d’équité ont été examinés avec 
l’autorité contractante et réglés avant la publication des modifications. 
 

5.3 DATE DE CLÔTURE DE LA DP  
Au moment de la clôture de la DP, cinq propositions avaient été reçues. 
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Le surveillant de l’équité a examiné avec l’autorité contractante la manière dont les réponses à la 
DP ont été reçues et traitées. 
 
Observations 
Les cinq propositions reçues ont été traitées dans les délais prescrits et selon les exigences 
énoncées dans la DP. Aucun problème d’équité n’a été relevé. 
 

5.4 INSTRUCTIONS D’ÉVALUATION  
Avant de procéder à l’évaluation des propositions, le surveillant de l’équité a de nouveau 
examiné les lignes directrices relatives à l’évaluation, notamment les responsabilités de 
l’évaluateur, le code de conduite, les exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de 
conflits d’intérêts, et la méthode d’évaluation. Le surveillant de l’équité a également participé à 
un atelier préalable à l’évaluation avec le comité d’évaluation afin de traiter des principes 
d’équité relatifs à l’évaluation des propositions. 
 
Le surveillant de l’équité a assuré que la méthode d’évaluation employée était impartiale. 
 
Observations 
Le surveillant de l’équité a examiné la méthode d’évaluation employée et les exigences 
connexes, et n’a relevé aucun problème d’équité.  

5.5 EXAMEN PAR RAPPORT AUX EXIGENCES ADMINISTRATIVES 
Après la clôture de la DP, l’autorité contractante a procédé à un examen des exigences de 
soumission des cinq proposition reçues. Toutes les soumissions reçues ont été jugées conformes 
aux exigences énoncées dans la DP et par conséquent admissibles à l’étape de l’évaluation 
technique. 
 
Le surveillant de l’équité a examiné les résultats de l’examen par rapport aux exigences 
administratives afin de vérifier leur conformité aux exigences de la DP. 
 
Observation 
D’après son examen pour vérifier la conformité des soumissionnaires aux exigences de 
soumission obligatoires, le surveillant de l’équité n’a relevé aucun problème d’équité. 

5.6 ÉVALUATION TECHNIQUE 
L’évaluation technique s’est déroulée en deux étapes. Une évaluation en fonction des exigences 
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techniques a d’abord été menée, puis une évaluation des exigences cotées des soumissionnaires 
qui ont satisfait à toutes les exigences techniques obligatoires. 
 
Chaque exigence technique obligatoire a été examinée par chacun des membres du comité 
d’évaluation. Les évaluateurs se sont par la suite rencontrés le 29 octobre 2015 pour mener un 
examen de consensus. D’après l’évaluation faite par le comité de chaque soumission, un seul 
soumissionnaire a satisfait à toutes les exigences techniques obligatoires et a été jugé admissible 
à l’étape de l’évaluation des critères techniques cotés. 
 
La DP établit un seuil minimal d’évaluation technique pour qu’une proposition soit réputée 
admissible à l’évaluation financière. La seule proposition jugée admissible à l’évaluation avait 
d’abord été examinée et cotée par chaque évaluateur. Les évaluateurs se sont par la suite réunis 
le 5 novembre 2015 pour une réunion de consensus sur le score technique a donner à la 
proposition. 
 
Le surveillant de l’équité était présent et a surveillé le processus de consensus de l’évaluation 
technique. Le surveillant de l’équité a donné l’assurance que tout le processus s’était déroulé 
conformément aux exigences et que les résultats correspondaient à ce qui avait été établi par 
consensus par tous les membres du comité d’évaluation. 
 
La proposition a atteint le seuil minimal d’évaluation technique fixé pour être jugée admissible à 
l’évaluation financière. 
 
Observation 
Le surveillant de l’équité a supervisé et a confirmé les résultats de l’évaluation technique, et il 
n’a relevé aucun problème d’équité. 
 

5.7 PRIX ÉVALUÉ, VÉRIFICATION ET SÉLECTION DU SOUMISSIONNAIRE 
Conformément à la DP, chaque soumissionnaire a proposé un prix total évalué. Le 
soumissionnaire dont la proposition a été jugée recevable et ayant le prix évalué par points le 
plus bas (prix évalué par point = prix total de la soumission/score technique) a été choisi. 
 
L’autorité contractante a fait preuve de diligence raisonnable et a vérifié le détail des prix 
présenté sur le formulaire fourni par le soumissionnaire arrivé au premier rang. Une feuille 
sommaire de l’évaluation financière a été préparée par l’autorité contractante et examinée par le 
surveillant de l’équité. 
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À la suite de sa sélection, le soumissionnaire arrivé au premier range a été invité à participer à un 
processus de vérification tel que mentionné dans la DP. Ce processus incluait une 
démonstration/présentation de la conformité aux exigences obligatoires, ainsi que des contrôles 
de références menés par l’autorité contractante. Avant de procéder à la vérification, l’autorité 
contractante a élaboré un plan de vérification, qui a été examiné par le surveillant de l’équité. La 
démonstration/présentation, qui a été observée par le surveillant de l’équité, a eu lieu le 
3 décembre 2015.   
 
À la fin du processus de vérification, y compris les vérifications des références, il a été déterminé 
que le soumissionnaire a réussi le processus. Le soumissionnaire en a été avisé et a été prié de 
réviser son information sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement (ISCA) conformément 
au processus d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement du Canada. Le soumissionnaire a 
également été appelé à fournir une garantie de la société mère de sa capacité financière et des 
obligations opérationnelles stipulées dans le contrat. Ces exigences ont par la suite été satisfaites 
et la candidature du soumissionnaire a été recommandée pour l’adjudication du contrat sous 
réserve de l’approbation du Conseil du Trésor. 
 
Observation 
La sélection du soumissionnaire retenu a été réalisée conformément à la méthode et aux 
dispositions indiquées dans la DP. 
 

5.8 COMMUNICATIONS ET COMPTES RENDUS 
La présente section sera incluse en addenda au rapport après l’adjudication du contrat et, suivant 
les demandes, le compte rendu aux soumissionnaires. 
 



RFPSOLUTIONS INC. Projet de modernisation du 
Réseau canadien de radars météorologiques  

Rapport final du surveillant de l’équité  
 

 

 
- 11 -  

 
301-1150, promenade Morrison, Ottawa (Ontario) K2H 8S9   Téléphone : 613-728-1335   Télécopieur : 613-728-6565   

www.RFPSOLUTIONS.ca 

6. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Les documents suivants sont cités par numéro dans le présent rapport et, à moins d’indication 
contraire, sont disponibles auprès de SPAC.  
 
Documents de référence 

No Document Date de publication 

1 Demande de propositions – Solution de remplacement de radars 
météorologiques (K3D33-141144/B) 

12 juin 2015 

2 Modification à la demande de soumissions no 1 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

19 juin 2015 

3 Modification à la demande de soumissions no 2 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

24 juin 2015 

4 Modification à la demande de soumissions no 3 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

3 juillet 2015 

5 Modification à la demande de soumissions no 4 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

10 juillet 2015 

6 Modification à la demande de soumissions no 5 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

16 juillet 2015 

7 Modification à la demande de soumissions no 6 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

21 juillet 2015 

8 Modification à la demande de soumissions no 7 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

31 juillet 2015 

9 Modification à la demande de soumissions no 8 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

14 août 2015 

10 Modification à la demande de soumissions no 9 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

24 août 2015 

11 Modification à la demande de soumissions no 10 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

3 septembre 2015 

12 Modification à la demande de soumissions no 11 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

9 septembre 2015 

13 Modification à la demande de soumissions no 12 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

15 septembre 2015 

14 Modification à la demande de soumissions no 13 - Solution de 
remplacement de radars météorologiques (K3D33-141144/B) 

17 septembre 2015 



 

 

ADDENDUM AU RAPPORT FINAL 
Le 19 septembre 2016 
 
Addendum au rapport final du surveillant de l’équité daté du 10 mars 2016 concernant le 
processus d’approvisionnement concurrentiel pour le projet de modernisation du Réseau 
canadien de radars météorologiques communiqué par Services publiques et Approvisionnement 
Canada (SPAC) sous le numéro de demande de propositions K3D33-141144/B au nom 
d’Environnement Canada. 
 
Le présent addendum au rapport final du surveillant de l’équité porte sur la période qui suit la 
conclusion de la phase d’évaluation et comprend l’attribution du contrat ainsi que le temps alloué 
pendant lequel les promoteurs pouvaient poser des questions ou demander un entretien final. 
L’avis d’attribution du contrat a été affiché sur Achatsetventes.gc.ca le 22 juin 2016. Les quatre 
promoteurs non retenus ont été avisés, le 22 juin 2016, par courrier électronique, que leurs 
propositions n’avaient pas été acceptées pour l’attribution du contrat et qu’ils avaient droit à un 
entretien final. 
 
Deux promoteurs non retenus ont demandé des entretiens finaux. Les entretiens finaux de ces 
promoteurs ont été réalisés par l’autorité contractante et le responsable technique de SPAC le 
6 juillet 2016 ainsi que le 28 juillet 2016. Le surveillant de l’équité était présent pour observer le 
déroulement de ces entretiens finaux, qui était équitables, ouverts et transparents. Un promoteur 
non retenu a demandé un compte rendu par écrit. Le compte rendu écrit a été préparé par 
l’autorité contractante et le responsable technique de SPAC et communiqués le 8 août 2016. Le 
surveillant de l’équité a examiné le compte rendu avant qu’il ne soient transmis afin de s’assurer 
qu’il était équitables, ouverts et transparents. Le quatrième promoteur non retenu n’a pas 
demandé d’entretien final. 
 
Attestation d’assurance 
 
Le surveillant de l’équité fournit l’énoncé d’assurance sans réserve suivant concernant le 
processus d’approvisionnement concurrentiel pour le projet de modernisation du Réseau 
canadien de radars météorologiques.  
 
Selon notre opinion professionnelle, le processus de demande de soumissions pour le projet de 
modernisation du Réseau canadien de radars météorologiques que nous avons observé a été 
mené d’une manière équitable, ouverte et transparente.  
 
Original signé par  Original signé par 

Steve Johnston 
Directeur général, RFPSOLUTIONS INC. 
Spécialiste de la surveillance de l’équité 

 Stephen Fleming, ing. 
Chef de l’équipe de surveillance de l’équité 

 


