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Contexte et Introduction 
 
En qualité de Surveillant de l’équité (SE), Knowles Consultancy Services Inc. et Hill 
International Inc. en coentreprise (ci-après dénommé le Surveillant de l’équité) soumet  le 
présent rapport final de l’entrepreneur Surveillant de l’équité (rapport final SE) concernant 
le processus concurrentiel d’approvisionnement pour le dragage d’entretien – Traverse du 
Nord, Traverse Cap-Santé, Bécancour et Lac Saint-Pierre (2019-2025). Ce processus 
concurrentiel a été entrepris par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
par l’appel d’offres (AO) no. EE517-170476/B. 
 
Knowles Consultancy Services Inc.et Hill International en coentreprise est une tierce partie 
indépendante quant à cette activité. 
 
Ce rapport final couvre nos activités à partir du début de notre participation à la phase de 
AO le 17 novembre 2016, jusqu’à l’évaluation de l’offre reçue. 
 
Une lettre d’intérêt a été publiée du 12 août au 28 septembre 2016 avant le début des 
services du SE. 
 
Ce rapport inclut notre attestation d’assurance, un résumé de la portée et des objectifs de 
notre mandat, les méthodologies appliquées, et les détails de nos activités incluant les 
observations pertinentes résultant des activités entreprises. 
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Exigences du projet 

Le système de navigation Saint-Laurent / Grands Lacs constitue une voie internationale 
de 3700 km de longueur qui relie l’océan Atlantique aux ports du Québec localisés tout au 
long de son parcours ainsi qu’aux quelques 65 ports de la région des Grands Lacs, cœur 
industriel et agricole de l’Amérique du Nord. La voie navigable du Saint-Laurent constitue 
la principale voie de transport maritime du pays ce qui explique son importance sur le plan 
économique. Le fleuve St-Laurent est également reconnu au niveau mondial pour la 
variété et la richesse de ses habitats fauniques. 
 
La Garde côtière canadienne a le mandat d’assurer l’entretien annuel de la portion 
canadienne de la voie navigable de façon à assurer la sécurité des navigateurs et la 
protection de l’environnement. Ces travaux de dragage visent à rétablir les profondeurs 
indiquées sur les cartes marines en enlevant les accumulations de sédiments provenant du 
phénomène de sédimentation. 
 
Le contrat de dragage d’entretien du secteur de la Traverse du Nord avec son volume 
annuel estimatif de 60 000 mètres cubes est le plus important contrat de ce type dans le 
tronçon de la voie navigable compris entre Montréal et l’Île aux Coudres. 

 
Le secteur de la Traverse du Nord qui s’étend entre St-Jean, Île d’Orléans et Cap Gribane 
est d’une longueur totale d’environ 30 kilomètres et présente plusieurs particularités 
devant être prises en considération par l’entrepreneur responsable de l’exécution de ces 
travaux de dragage.  Ce tronçon du fleuve est celui où l’on retrouve les conditions de 
navigation les plus sévères entre Montréal et l’Île aux Coudres. Les tempêtes de vents y 
sont fréquentes, les courants produits sous l’effet de la marée et de la rencontre des eaux 
douces et salées sont puissants et imprévisibles. On doit également faire face à des 
variations quotidiennes du niveau d’eau de plus de 6 mètres résultant de l’effet de la marée. 
 
Les travaux de dragage au contrat consistent également à retirer annuellement environ 
2 000 m³ dans le secteur de la Traverse Cap-Santé, et environ 21 000 m³ de sediments dans 
le secteur de Bécancour. Les travaux de dragage du secteur Lac St-Pierre consistent à 
retirer aux 2 ans environ 5 000 m³ de sediments. 
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Attestation d’assurance 
 
Le Surveillant de l’équité fourni le présent énoncé d’assurance sans réserve suivant, 
concernant le processus concurrentiel d’approvisionnement pour le dragage d’entretien – 
Traverse du Nord, Traverse Cap-Santé, Bécancour et Lac Saint-Pierre (2019-2025). 
 
Selon l’opinion professionnelle du Surveillant de l’équité, le processus concurrentiel 
d’approvisionnement pour le dragage d’entretien – Traverse du Nord, Traverse Cap-Santé, 
Bécancour et Lac Saint-Pierre (2019-2025) a été mené de façon équitable, ouverte et 
transparente. 
 
Note: Pour toutes les références dans le présent rapport concernant les commentaires 
relatifs à l’équité, il est confirmé que le cas échéant, les responsables du projet ont fourni 
au Surveillant de l’équité les éclaircissements ou ont pris les mesures appropriées pour 
répondre aux commentaires et en conséquence, aucune lacune en matière d’équité n’a été 
notée. 
 
 
 
 
Original signé par     Original signé par  
  
Roger Bridges     Bruce Maynard, P. Eng. 
Président     Chef d’équipe SE 
Knowles Consultancy Services Inc. 
Représentant de l’entrepreneur SE 
 
 
Original signé par     Original signé par  
  
Jean Montplaisir    Geneviève Arcand  
Spécialiste SE     Spécialiste SE suppléante 
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Objectifs du mandat du Surveillant de l’équité et méthodologie 
 
L’objectif global était de fournir une observation indépendante du processus et de 
soumettre aux responsables de l’approvisionnement, des commentaires relatifs à l’équité 
aussitôt que possible, afin que les mesures appropriées puissent être prises pour donner 
suite aux commentaires avant qu’ils influent sur l’équité. Le Directeur de la surveillance 
de l’équité serait informé de toute préoccupation relative à l’équité qui n’aurait pas été 
traitée promptement. À la conclusion du processus d’approvisionnement, une attestation 
d’assurance quant à son équité serait fournie.   
 
Pour réaliser l’objectif, nous avons entrepris les activités suivantes et le cas échéant, nous 
avons fourni à l’Autorité contractante des commentaires relatifs à l’équité: 
 

• devenus familiers avec la structure de gouvernance et l’information contextuelle du 
projet; 

• examiné l’appel d’offres sous forme ébauche et final; 
• observé les réunions en personne avec les soumissionnaires potentiels; 
• examiné toutes les modifications à l’appel d’offres ainsi que les questions soumises 

par les soumissionnaires et les réponses fournies; 
• examiné les procédures utilisées pour l’évaluation; 
• observé l’évaluation des offres dans le but d’assurer que les procédures 

d’évaluation des soumissions et de la sélection de l’entrepreneur ainsi que la 
politique ministérielle ont été suivies de façon constante durant le processus 
d’évaluation et de sélection; et 

• observé les comptes rendus auprès des soumissionnaires. (Cette activité fera l’objet 
d’un addenda après que les comptes rendus auront été fournis). 
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Activités et observations spécifiques du Surveillant de l’équité 

 
Activités et observations du SE durant l’appel d’offres 
 
Du 18  novembre 2016 au 18 janvier 2017, nous avons examiné des versions ébauche et 
finale de l’appel d’offres qui a été affiché sur Achatsetventes.gc.ca le 1er décembre 2016 
(Document 1). Basés sur nos examens, nous avons fourni à l’autorité contractante des 
commentaires. Les mesures appropriées pour traiter ces commentaires ont été prises par 
les responsables du projet. Durant la période du 11 janvier au 7 février 2017, nous avons 
examiné les questions et réponses et les modifications 1 à 5 à l’appel d’offres (Documents 
2 à 6) qui avaient été affichées sur Achatsetventes.gc.ca durant la période du 17 janvier au 
7 février 2017. Aucune lacune en matière d’équité n’a été décelée. 
 
Le 20 décembre 2016, nous avons assisté aux réunions de soumissionnaires, dans les 
bureaux de SPAC à Québec. Aucune lacune en matière d’équité n’a été relevée. 
 
La date de clôture de l’appel d’offres était le 9 février 2017. 
 
 
Activités et observations du SE sur la phase de l’évaluation 

Le 9 février 2017, nous avons observé l’évaluation des critères techniques obligatoires de 
la seule offre reçue et aucune lacune en matière d’équité n’a été décelée. Nous avons été 
informé que le prix de l'offre avait été comparé au prix fourni lors de l'appel d'offres 
précédent pour le même travail et que le prix de l'offre avait été considéré  comme 
étant raisonnable. 
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Documents de référence 
 
Les documents suivants sont référencés par numéro dans ce rapport. Ces documents sont 
disponibles par l'entremise du bureau régional de SPAC à Québec. 
 

No. Document Information additionnelle 

1 Appel d’offres Publié sur Achatsetventes.gc.ca le 1er décembre 2016 

2 Modification no. 1 de 
l’appel d’offres Publié sur Achatsetventes.gc.ca le 17 janvier 2017 

3 Modification no. 2 de 
l’appel d’offres Publié sur Achatsetventes.gc.ca le 20 janvier 2017 

4 Modification no. 3 de 
l’appel d’offres Publié sur Achatsetventes.gc.ca le 3 février 2017 

5 Modification no. 4 de 
l’appel d’offres Publié sur Achatsetventes.gc.ca le 7 février 2017 

6 Modification no. 5 de 
l’appel d’offres Publié sur Achatsetventes.gc.ca le 7 février 2017 
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ADDENDA AU RAPPORT FINAL 
5 JUIN 2017 

 
Addenda au rapport final du Surveillant de l’équité daté le 17 
mars 2017 concernant  le drainage d’entretien -- Traverse du 
Nord, Traverse Cap-Santé, Bécancour et Lac Saint-Pierre (2019-
2025) 
 
Cet addenda au rapport final du Surveillant de l’équité couvre la période subséquente à la 
conclusion de la phase de l’évaluation et de l’octroi du contrat. 
 
Le 5 mai 2017, nous avons été informés que le contrat avait été octroyé le 4 mai 2017 à 
l’unique soumissionnaire ayant répondu à l’appel d’offres et que le soumissionnaire n’avait 
pas demandé de compte rendu. 
 
 
Attestation d’assurance du Surveillant de l’équité 
 
Selon l’opinion professionnelle du Surveillant de l’équité, les activités postérieures à 
l’évaluation ont été menées de façon équitable, ouverte et transparente. 
.   
 
Original signé par     Original signé par  
  
Roger Bridges     Bruce Maynard, P. Eng. 
Président     Chef d’équipe SE 
Knowles Consultancy Services Inc. 
Représentant de l’entrepreneur SE 
 
 
Original signé par     Original signé par  
  
Jean Montplaisir    Geneviève Arcand  
Spécialiste SE     Spécialiste SE suppléante 
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