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Demande de participation à un environnement protégé 
pour la détection de la corrosion sur les navires  Halifax, Nouvelle-Écosse, du 25 avril - 20 mai 22
Soumissions multiples d’un même demandeur, et restrictions pour les démonstrations préalables au MDN/aux FAC
Les soumissions multiples provenant d’un même demandeur sont autorisées, à condition que les solutions soient profondément différentes les unes des autres, et non de simples variantes de méthodes ou technologies identiques. Chaque solution doit être soumise avec sa propre trousse de demande complète.
sur
Démonstration préalable au MDN et aux FAC. Veuillez noter que si votre solution - ou une variante de celle-ci - a déjà fait l’objet d’une démonstrationau MDN ou aux FAC, vous devez remplir la section 8.3 pour justifier pourquoi le MND/les FAC devraient prendre en considération votre demandede participation à cet environnement protégé.
Critères de l’environnement protégé par rapport aux exigences opérationnelles finales
Les critères utilisés dans la présente demande représentent les limites et les caractéristiques souhaitées afin de hiérarchiser et de sélectionner les participants acceptés à l’environnement protégé. Ils ne représentent pas des exigences opérationnelles finales pour tout programme d’approvisionnement actuel ou futur du MDN et des FAC, qui pourraient être très différentes.
Instructions
1.  Répondez aux questions du présent formulaire de demande en cochant les cases appropriées et en justifiant vos choix dans les zones de texte correspondantes. Ce processus vous guidera dans la description de votre solution et de son harmonisation avec les caractéristiques particulières qui intéressent le MDN et les FAC. Le texte en italique est généralement utilisé pour fournir du contexte à une question. Le texte en gras est utilisé pour la question posée en particulier.
2.  Sauf indication contraire, les réponses écrites se limitent à la case attribuée à cet effet pour chaque question. Aucune pièce jointe n’est autorisée, 
et aucun autre document ne sera pris en compte pendant le processus d’évaluation et de sélection.
3.  Lisez attentivement les modalités que vous êtes tenu d’examiner et d’accepter en tant que demandeur, et ce, afin d’être sélectionné à titre de participantà cet environnement protégé (voir la section 8).
4.  Suivez les étapes de la présentation dans la dernière section.
5.  La méthode d’évaluation et de notation de votre demande est décrite à la page 3 du présent formulaire. Le processus complet d’évaluation et de sélection des participants à l’environnement protégé réel sera détaillé dans le document d’appel aux candidatures disponible sur le site Web IDEeS.
6.  Toutes les demandes de participation à l’environnement protégé pour la détection de la corrosion sur les navires doivent être présentéesau plus tard le 16 décembre 2021 à 14 h HNE.
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CONFIDENTIALITÉ
Le demandeur comprend que les renseignements fournis peuvent être accessibles aux termes de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). Aucun des renseignements commerciaux confidentiels que vous nous soumettrez ne sera divulgué sans votre autorisation, à moins que la législation (y compris la LAI) ne nous y oblige ou que le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou le ministre de la Défense nationale ne nous donne l’ordrede les transmettre à un groupe d’experts commerciaux international ou interne, dans le but de régler un litige dans lequel le Canada est une partie ou un tiers intervenant.
Vous trouverez des renseignements sur la Loi sur l’accès à l’information du gouvernement fédéral à l’adresse suivante :https://www.laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/A-1/. 
Tout renseignement que vous souhaitez garder confidentiel doit être accompagné d’une note à cet effet.
Remarque : Une fois qu’une demande est présentée, on considère qu’il s’agit de la version finale à examiner.
Avertissement : Dans cet appel à candidatures, en cas de différence entre le contenu du présent formulaire de demande et les renseignements figurantsur le site Web de l’appel à candidatures IDEeS, les renseignements du site IDEeS ont préséance juridique.
Renseignements sur le demandeur
1.3 - Type d’entreprise  Veuillez choisir l’une des options suivantes : 
1.4 - Taille de l’entreprise
1.6 - Point de contact (remarque : il s’agit du principal point de contact qui recevra toute la correspondance officielle dans le cadre de cette soumission)
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Renseignements sur le demandeur (suite)
1.7 - Données statistiques (facultatif) 
Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité (IDEeS) recueille les données statistiques suivantes pour préparer des rapports sommaires, 
sans lien avec l’évaluation de votre proposition.  
a.  Pourcentage de femmes actionnaires de l’entreprise          
b.  Une femme est-elle propriétaire de l’entreprise?         
c.  Pourcentage de femmes dans l’équipe de recherche/innovation         
d.  Pourcentage de femmes dans la haute direction de l’entreprise           
e.  Pourcentage de personnes handicapées dans l’équipe de recherche/innovation           
f.   Pourcentage de personnes autochtones dans l’équipe de recherche          
g.  Pourcentage de personnes appartenant aux minorités visibles dans l’équipe de recherche          
h.  Prenez-vous des dispositions pour éviter ou réduire la discrimination dans le lieu de travail?          
i.   L’entreprise a-t-elle mis en place des processus d’analyse pour évaluer la représentation interne, la répartition et la participation des différents groupes?         
i.   L’entreprise a-t-elle mis en place des processus d’analyse pour évaluer la représentation interne, la répartition et la participation des différents groupes? Oui
j.   L’entreprise procède-t-elle à l’examen des systèmes d’emploi pour déterminer quels obstacles, le cas échéant, freinent l’emploi de groupes ciblés (femmes, jeunes, Autochtones, personnes handicapées)?          
1.8 - Comment avez-vous entendu parler d’IDÉeS / de cette opportunité ?
Voulez-vous vous abonner aux nouvelles d’IDEeS?          
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Comment sera notée ma demande?
Tous les critères sont repérés sur le formulaire comme étant obligatoires ou cotés (ce qui peut vouloir dire une note éliminatoire). Chaque critère coté possède son système de notation sur une échelle de 0 à 100 points, ainsi que son pourcentage de pondération pour relativiser l’importance du critère. 
La note totale d’une demande équivaut à la somme de toutes les notes pondérées. C’est pourquoi la note maximale pour une demande est de 100 points.
S’il n’y a pas suffisamment de renseignements fournis pour justifier le caractère raisonnable de votre réponse ainsi que la raison pour laquelle celle-ci satisfait à un critère :
•   Une note d’ÉCHEC peut être attribuée pour n’importe lequel de ces critères RÉUSSITE/ÉCHEC;
•   La note de zéro point peut être attribuée pour n’importe quel critère coté, ce qui peut se traduire par un ÉCHEC éliminatoire si une note de passage minimale est imposée.
Une demande qui est évaluée comme un ÉCHEC sur tout critère obligatoire ou coté par points avec un score minimum ne sera pas sélectionnée pour participer à l’environnement protégé.
NOTATION DES CRITÈRES COTÉS.
Sauf dans le cas des « critères de rendement cotés » qui seront spécifiquement évalués de la manière décrite ci-dessous, l’évaluateur examinera la réponse du demandeur et sélectionnera pour chaque critère coté la « note brute » appropriée dans son système de notation, pondérée selon la formule suivante :
Note pondérée = (Note brute) x (Facteur de pondération en pourcentage) 
« Critères de rendement cotés ». Pour les critères de rendement, une évaluation supplémentaire s’applique pour déterminer la « probabilité de réussite » du rendement revendiqué. Le but est d’octroyer tous les points pour un rendement revendiqué qui s’appuie sur des essais réussis, et seulement une partie des points pour des revendications de rendement qui ne s’appuient pas sur des essais appropriés. 
Les demandeurs doivent fournir la description des essais entrepris jusqu’au moment de la demande et expliquer dans quelle mesure ils justifient le niveau de rendement revendiqué. L’évaluateur doit alors déterminer :
A.  La note de rendement après essais. La note correspondant - conformément au système de notation - au plus haut niveau de réussite des essais effectués, validée par la documentation applicable et acceptable sur les essais. Les essais effectués n’ont pas l’obligation d’être identiques aux critères décrits, mais ils doivent être comparables.
B.  La note de rendement extrapolé - entièrement justifié. Les points supplémentaires prévus par le système de notation pour un rendement extrapolé revendiqué qui dépasse le rendement après essais et qui est entièrement justifié par un raisonnement acceptable. Étant donnéque ce rendement supplémentaire n’est pas justifié par des essais valides, ces points supplémentaires seront multipliés par un coefficientde 80 % pour tenir compte du risque résiduel de l’absence d’essais.
C.  La note de rendement extrapolé - partiellement justifié. Les points supplémentaires prévus par le système de notation pour un rendement extrapolé revendiqué supplémentaire qui est partiellement justifié par un raisonnement acceptable, mais pour lequel subsistent un ou plusieurs points problématiques résiduels. Étant donné que ce rendement supplémentaire n’est pas justifié par des essais valides, ces points supplémentairesseront multipliés par un coefficient de 50 % pour tenir compte du risque résiduel de l’absence d’essais.
D.  Pour toutes les catégories ci-dessus, aucun point n’est accordé si la justification du rendement revendiqué est insuffisante, mal étayée, 
inappropriée ou absente.
Exemple de notation pour un « critère de rendement » de « distance » :
Réponse du demandeur : Distance de 40 km revendiquée, avec certains essais menés.
Exemple de note accordée :
A.  Les essais ont été correctement effectués pour 12 km.
•  Valeur de 30 points d’après le système de notation.
B.  Le rendement pour 20 km n’a pas fait l’objet d’essais, mais il est entièrement justifiépar un raisonnement acceptable.
•  Valeur de 20 points supplémentaires.
C.  Le rendement pour 32 km n’a pas fait l’objet d’essais, mais il est partiellement justifiépar un raisonnement acceptable.
•  Valeur de 40 points supplémentaires.
D.  Justification insuffisante concernant le rendement supplémentaire pour 40 km.Revendication refusée. 
•  Valeur de 0 point.
Note brute = Note après essais (A) + (Points (B) x 80 %) + (Points (C) x 50 %)
= 30 + (20 x 80 %) + (40 x 50 %)
= 66 points
Note pondérée pour la distance = (Note brute) x (Facteur de pondération en pourcentage) = 66 x 5 % = 3,3 points 
Système de notation de la distance
Facteur de pondération de 5 %
Note obligatoire minimale de 30 points
Définition
Note
< 11 km
0 point (Échec)
11-19 km
30 points
20-29 km
50 points
30-39 km
90 points
> 39 km
100 points
COMMENT MON SCORE EST-IL UTILISÉ POUR SÉLECTIONNER LES PARTICIPANTS A L’ENVIRONNEMENT PROTEGE?
Après l'évaluation de tous les critères techniques, toutes les demandes qui obtiennent une " réussite " pour tous les critères obligatoires et toutes les notes minimales obligatoires sont placées dans le groupe des demandes qualifiées.  Aucune note globale minimale n'est requise.  L'acceptation dans le pool de candidatures qualifiées ne constitue pas une invitation à participer au bac à sable.  Les sélections à partir de la réserve seront effectuées comme décrit sur le site Web sous l'onglet "Sélection".
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Section 1: Capacité globale à détecter la corrosion (il s'agit d'un critère obligatoire de type RÉUSSITE / ÉCHEC)
1.1 - Capacité globale à détecter la corrosion.  Il s'agit d'un critère obligatoire de type RÉUSSITE / ÉCHEC.
1.2 - Fonctionnalité de l'opérateur. Il s'agit d'un critère obligatoire de type RÉUSSITE / ÉCHEC.
1.3 - Votre solution fonctionne-t-elle sous l'eau, dans un environnement d'eau salée ?  Le MDN est intéressé par les solutions sous-eau et sur-eau, comme le décrivent les autres critères et le processus de sélection.  La réponse ici est simplement pour assurer la clarté sur la capacité de la solution à le faire.
1.4 - Niveau de maturité de la solution (NMS). Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
La solution proposée doit avoir déjà permis de réaliser avec succès les travaux et les essais associés au niveau 5 de maturité de la solution (NMS 5) ou à un niveau plus élevé au moment de la demande. On s’assure ainsi que les solutions sont prêtes pour un essai de niveau NMS 6 intégré ou un niveau plus élevé auquel le MDN/les FAC s’attendent dans un environnement protégé.
1.4.1 - Indiquez le niveau de maturité de la solution (NMS) le plus élevé que votre solution a déjà atteint :
ÉCHEC :
RÉUSSITE :
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1.4.2 - Afin de justifier votre sélection, décrivez brièvement le niveau le plus élevé d’essais réussis globalement et le moment où ils ont été réalisés
1.5 - Veuillez joindre une photographie non modifiée de votre solution, montrant qu’elle est « prête à fonctionner » :
.\attachPhoto.png
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Section 2 : Harmonisation des défis et rendement (la section 2 vaut 80 % de la note totale possible)
Catégorie de la solution. Dans le cadre de cet environnement protégé, les solutions sont classées selon les trois types de corrosion auxquels elles s’appliquent fondamentalement.
Sélectionnez les catégories auxquelles s’appliquent la solution, afin d’activer ou désactiver les sections correspondantes sur le formulaire à remplir.
Remplissez la section 2.3 des pages suivantes pour décrire votre solution de détection de la corrosion caverneuse.
Section 2.1 : Caractéristiques de détection de la corrosion uniforme  (à remplir seulement pour les solutions comprenant un composant de détection de la corrosion uniforme)
Sous-section 2.1.1 - Attributs de rendement. Cette sous-section est décrite avec les sous-critères suivants.
Bien qu’un détecteur soit utilisé dans de nombreuses situations, il faut, sauf indication contraire, répondre aux questions de cette section en fonction du scénario général de détection de la corrosion suivant pour permettre une évaluation commune de toutes les solutions :
Scénario de détection de la corrosion uniforme : 10 m2 d’acier de 8 mm d’épaisseur se présentant sous forme d’une surface plane dégagée recouverte d’une couche de peinture non conductrice de 2 mm, avec de petites taches de rouille de 1 cm2 à 100 cm2 (totalisant une superficie de 0,5 m2), réparties de manière aléatoire sur toute la surface. L’ampleur de la corrosion sur chaque plaque varie, mais la perte de matière est d’au moins 1,2 mm de profondeur. Il n’est pas permis de retirer la couche de peinture pour faciliter l’utilisation de la solution.
Résolution de la détection. Pour assurer une approche cohérente dans la détermination de votre rendement par rapport à l’un des critères de la présente section, vous devez, à moins d’avis contraire, utiliser la même résolution de détection pour tous les calculs exprimée sous forme d’échantillons par centimètre carré. Si votre solution prévoit une résolution variable, vous pouvez opter pour le réglage optimal, à condition de l’utiliser pour tous les calculs.
2.1.1.1 - Capacité à détecter la corrosion uniforme. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
En dehors d’autres spécificités, les solutions entrant dans cette catégorie doivent être dotées d’une fonction de détection de la corrosion uniforme.
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2.1.1.2 - Durée d’analyse. Un critère de rendement coté avec une note de passage minimale et un facteur de pondération de 5.32 %.
Il est avantageux que la durée de l’analyse soit la plus courte possible.
Pour connaître la résolution d’analyse de votre solution dans le cadre du scénario de détection de la corrosion uniforme, précisez le temps que met la solution pour analyser toute la plaque de 10 m2, et décrivez brièvement comment elle y parvient :
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ».
2.1.1.3 - Probabilité de détection. Un critère de rendement coté avec une note de passage minimale et un facteur de pondération de 5.32 %.
Pour connaître la résolution d’analyse de votre solution dans le cadre du scénario de détection de la corrosion uniforme, précisez la probabilité de détection (PdD) sur la plaque de 10 m2 d’une tache de rouille de 10 cm2 avec une perte d’épaisseur de 1,2 mm, placée de manière aléatoire. 
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
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2.1.2 - Applicabilité aux scénarios opérationnels. Un critère coté avec un facteur de pondération de 8,00 %.
Les capacités de la solution s’appliquent et correspondent à un ou à plusieurs des scénarios opérationnels dont les détails figurent dans la description du défi. Pour chaque scénario, si la solution correspond pleinement au scénario, elle obtient la note maximale; si elle y correspond partiellement, elle peut obtenir 
50 % de la note, et enfin si elle n’est pas concrètement opérationnelle par rapport au scénario, elle n’obtient aucun point.
Sélectionnez chaque scénario qui s'applique à votre solution et, le cas échéant, expliquez brièvement comment l'opérateur l'utiliserait pour réaliser ce scénario.
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2.1.3 - Capacité de déploiement. Un critère coté avec un facteur de pondération de 2.67 %.
Même si la détection et le contrôle de la corrosion font partie de l’entretien effectué au chantier naval, Il est avantageux de pouvoir également y veiller pendant qu’un navire navigue loin de son port d’attache.
Décrivez la capacité de déploiement de votre solution, à savoir sa taille et son poids, sa capacité à fonctionner sur un transporteur de produits noirs, sa capacité à fonctionner sur le navire sans recourir à un équipement à terre, d’autres préoccupations environnementales, la technologie sous-jacente requise (p. ex. le traitement des données à terre), etc.
Sous-section 2.1.4 - Facilité d’utilisation. Cette sous-section est décrite avec les sous-critères suivants.
2.1.4.1 - Formation de l’opérateur. Un critère coté avec un facteur de pondération de 0,67 %.
En excluant l’interprétation des résultats et les mesures à prendre vis-à-vis de la corrosion détectée, décrivez la méthode et la durée 
de la formation requise pour qu’un opérateur novice sache utiliser votre solution. Précisez également le niveau d’expérience que doit posséder 
la personne à former.
2.1.4.2 - Temps de traitement. Un critère coté avec un facteur de pondération de 0.67 %.
Les détecteurs peuvent recueillir un volume de données important, qui peuvent avoir besoin d’être traitées avant d’obtenir des résultats exploitables.
Décrivez comment les résultats issus de la détection sont présentés et dans quel intervalle de temps. Dans ce contexte, un résultat consiste en une indication concluante de l’emplacement et de la gravité de l’ensemble de la corrosion détectée.
2.1.4.3 - Représentation visuelle des résultats. Un critère coté avec un facteur de pondération de 1.33 %.
Bien que les détecteurs puissent générer de grands volumes de données numériques, il serait avantageux que la solution puisse également représenter de manière visuelle la corrosion détectée.
Le cas échéant, décrivez de quelle manière les résultats sont affichés sous la forme d’une représentation graphique de la zone analysée et la corrosion détectée (p. ex. sous la forme d’un schéma représentant la coque du navire avec toutes les zones de corrosion détectées). Dans ce contexte, les graphiques et les diagrammes à secteurs ne sont pas considérés comme des représentations visuelles de la corrosion.
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2.1.5 - Autres fonctions. Un critère coté avec un facteur de pondération de 2.67 %.
Alors que les autres questions se rapportent aux effets que connaissent les FAC et qui les intéressent, d’autres fonctions déjà intégrées à la solution peuvent être décrites ici à la discrétion du demandeur. Ces fonctions doivent porter sur des sujets différents des autres questions et non constituer une description supplémentaire d’un sujet précédemment abordé ou semblable.
Expliquez brièvement toute autre caractéristique novatrice de votre solution qui n’est pas déjà couverte ailleurs. Votre réponse sera cotée comme suit :
•  A. Il n’existe aucune fonction supplémentaire d’intérêt pour les FAC.  (0 point)
•  B. Il existe une ou plusieurs fonctions supplémentaires présentant un certain intérêt pour les FAC.  (50 points)
•  C. Il existe une ou plusieurs fonctions supplémentaires présentant un intérêt certain pour les FAC.  (100 points)
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Section 2.2 : Caractéristiques de détection de la corrosion par piqûres  (à remplir seulement pour les solutions comprenant un composant de détection de la corrosion par piqûres)
Sous-section 2.2.1 - Attributs de rendement. Cette sous-section est décrite avec les sous-critères suivants.
Même si un détecteur peut être utilisé dans de multiples situations, il faut, à moins d’avis contraire, répondre aux questions de suivantes en fonction du scénario particulier suivant de détection de la corrosion par piqûres pour permettre une évaluation équitable de toutes les solutions:
Scénario de détection de la corrosion par piqûres : 10 m2 d’acier de 8 mm d’épaisseur se présentant sous forme d’une surface plane dégagée recouverte d’une couche de peinture non conductrice de 2 mm, avec de petites piqûres de rouille de 5 mm de diamètre et de 5 mm de profondeur chacune, réparties de manière aléatoire sur toute la surface, parfois de manière isolée, et parfois formant des d’amas. Il n’est pas permis de retirer la couche de peinture pour faciliter l’utilisation de la solution.
Résolution de la détection : Pour déterminer de manière cohérente votre rendement par rapport à l’un des critères de cette section, vous devez utiliser la même résolution de détection pour tous les calculs, à moins d’avis contraire, exprimée sous forme d’échantillons par centimètre carré. Si votre solution prévoit une résolution variable, vous pouvez opter pour le réglage optimal, à condition de l’utiliser pour tous les calculs.
2.2.1.1 - Capacité à détecter la corrosion par piqûres. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
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2.2.1.2 - Durée d’analyse. Un critère de rendement coté avec une note de passage minimale et un facteur de pondération de 4.26 %.
Il est avantageux que la durée de l’analyse soit la plus courte possible.
Pour connaître la résolution d’analyse de votre solution dans le cadre du scénario de détection de la corrosion par piqûres, précisez le temps que met la solution pour analyser toute la plaque de 10 m2, et décrivez brièvement comment elle y parvient :
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
2.2.1.3 - Probabilité de détection. Un critère de rendement coté avec une note de passage minimale et un facteur de pondération de 4.26 %.
Pour connaître la résolution d’analyse de votre solution dans le cadre du scénario de détection de la corrosion par piqûres, précisez la probabilité de détection (PdD) sur la plaque de 10 m2 d’un amas de neuf piqûres sur une superficie de 3 cm x 3 cm, placé de manière aléatoire sur la plaque.
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
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2.2.1.4 - Capacité à détecter de plus petites piqûres. Un critère coté avec un facteur de pondération de 1.07 %.
Le cas échéant, décrivez comment votre solution peut détecter, avec une probabilité d’au moins 70 %, des piqûres de taille inférieure à 5 mm 
de diamètre ou à 5 mm de profondeur. Pour ce critère, vous pouvez ajuster le paramètre de résolution de votre solution, si ce contrôle fonctionnel relève de l’opérateur.
(a)  Choisissez l’une des options suivantes (pour le diamètre de piqûre) :
(b)  et l’une des suivantes (pour la profondeur de piqûre) :
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
2.2.1.5 - Capacité à détecter des piqûres isolées. Un critère coté avec un facteur de pondération de 1.07 %.
En supposant une piqûre de 5 mm de diamètre et de 5 mm de profondeur, décrivez si et comment votre solution peut détecter et indiquer l’emplacement d’une piqûre individuelle, avec une probabilité de détection d’au moins 70 % si la celle-ci était placée de manière aléatoire 
sur la plaque du scénario de détection de piqûre.
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
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2.2.2 - Applicabilité aux scénarios opérationnels. Un critère coté avec un facteur de pondération de 8.00 %.
Les capacités de la solution s’appliquent et correspondent à un ou plusieurs des scénarios opérationnels dont les détails figurent dans la description du défi. Pour chaque scénario, si la solution correspond pleinement au scénario, elle obtient la note maximale; si elle y correspond partiellement, elle peut obtenir 
50 % de la note, et enfin si elle n’est pas concrètement opérationnelle par rapport au scénario, elle n’obtient aucun point.
Sélectionnez chaque scénario qui s'applique à votre solution et, le cas échéant, expliquez brièvement comment l'opérateur l'utiliserait pour réaliser ce scénario.
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2.2.3 - Capacité de déploiement. Un critère coté avec un facteur de pondération de 2.67 %.
Même si la détection et le contrôle de la corrosion font partie de l’entretien effectué au chantier naval, il est avantageux de pouvoir également y veiller pendant qu’un navire navigue loin de son port d’attache.
Décrivez la capacité de déploiement de votre solution, à savoir sa taille et son poids, sa capacité à fonctionner sur un transporteur de produits noirs, sa capacité à fonctionner sur le navire sans recourir à un équipement à terre, d’autres préoccupations environnementales, la technologie sous-jacente requise (p. ex. le traitement des données à terre), etc.
Sous-section 2.2.4 - Facilité d’utilisation. Cette sous-section est décrite avec les sous-critères suivants.
2.2.4.1 - Formation de l’opérateur. Un critère coté avec un facteur de pondération de 0.67 %.
En excluant l’interprétation des résultats et les mesures à prendre vis-à-vis de la corrosion détectée, décrivez la méthode et la durée de la formation requise pour qu’un opérateur novice sache utiliser votre solution. Précisez également le niveau d’expérience que doit posséder la personne à former.
2.2.4.2 - Temps de traitement. Un critère coté avec un facteur de pondération de 0,67 %.
Les détecteurs sont capables de recueillir un grand nombre de données qui peuvent nécessiter un traitement avant que les résultats exploitables ne soient connus.
Décrivez comment les résultats issus de la détection sont présentés et dans quel intervalle de temps. Dans ce contexte, un résultat consiste en une indication concluante de l’emplacement et de la gravité de l’ensemble de la corrosion détectée. 
2.2.4.3 - Représentation visuelle des résultats. Un critère coté avec un facteur de pondération de 1.33 %.
Étant donné que les détecteurs peuvent générer de grands volumes de données numériques, il serait avantageux que la solution puisse également représenter de manière visuelle la corrosion détectée.
Le cas échéant, décrivez de quelle manière les résultats sont affichés sous la forme d’une représentation graphique de la zone analysée et la corrosion détectée (p. ex. sous la forme d’un schéma représentant la coque du navire avec toutes les zones de corrosion détectées). Dans ce contexte, les graphiques et les diagrammes à secteurs ne sont pas considérés comme des représentations visuelles de la corrosion.
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2.2.5 - Autres fonctions. Un critère coté avec un facteur de pondération de 2.67 %.
Bien que les autres questions décrivent des effets connus et d’intérêt pour les FAC, d’autres fonctions déjà intégrées à la solution peuvent être décrites ici à la discrétion du demandeur. Ces fonctions doivent porter sur des sujets différents des autres questions et non constituer une description supplémentaire d’un sujet précédemment abordé ou semblable. 
Expliquez brièvement toute autre caractéristique novatrice de votre solution qui n’est pas déjà couverte ailleurs. Votre réponse sera cotée comme suit :
•  A.  Il n’existe aucune fonction supplémentaire d’intérêt pour les FAC.  (0 point)
•  B.  Il existe une ou plusieurs fonctions supplémentaires présentant un certain intérêt pour les FAC.  (50 points)
•  C.  Il existe une ou plusieurs fonctions supplémentaires présentant un intérêt certain pour les FAC.  (100 points)
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Section 2.3 : Caractéristiques de détection de la corrosion caverneuse  (à remplir seulement pour les solutions comprenant un composant de détection de la corrosion caverneuse)
Sous-section 2.3.1 - Attributs de rendement. Cette sous-section est décrite avec les sous-critères suivants.
Bien qu’un détecteur soit utilisé dans de multiples situations, pour assurer une évaluation commune de toutes les solutions, il faut répondre aux questions suivantes en fonction du scénario de détection de la corrosion caverneuse, sauf indication contraire :
Scénario de détection de la corrosion caverneuse : Plaque d’acier de 10 m2 de superficie et de 8 mm d’épaisseur à laquelle est boulonnée une grosse pièce d’équipement, laquelle est installée sur une plaque d’un mètre carré et de 2,5 cm d’épaisseur avec un boulon de 2,5 cm à chaque coin pour la fixer à la tôle de pont. L’ensemble des matériaux est recouvert d’une couche de peinture non conductrice de 2 mm. La corrosion à détecter se trouve dans les crevasses situées entre la tôle de pont, la plaque de montage et les boulons. Il n’est pas permis de retirer la couche de peinture pour faciliter l’utilisation de la solution.
Résolution de la détection : Pour déterminer de manière cohérente votre rendement par rapport à l’un des critères de cette section, vous devez utiliser la même résolution de détection pour tous les calculs, à moins d’avis contraire, exprimée sous forme d’échantillons par centimètre carré. Si votre solution prévoit une résolution variable, vous pouvez opter pour le réglage optimal, à condition de l’utiliser pour tous les calculs.
2.3.1.1 - Capacité à détecter la corrosion caverneuse. Il s’agit d’un critère sanctionné obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
2.3.1.2 - Probabilité de détection. Un critère de rendement coté avec une note de passage minimale et un facteur de pondération de 5.60 %.
Avec la résolution d’analyse utilisée par votre solution dans le cadre du scénario de détection de la corrosion caverneuse, et en présumant 
que l’un des boulons est corrodé à 50 % selon la mesure prise sur la section transversale de sa tige, quelle est la probabilité que votre solution détecte cette corrosion?
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
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2.3.1.3 - Portée de détection - Boulons. Un critère coté avec un facteur de pondération de 7.47 %.
Lorsque les boulons sont utilisés comme moyens de fixation, la corrosion peut s’infiltrer dans les crevasses autour du boulon et le détériorer.
En s’appuyant sur une probabilité de détection de 70 % dans le scénario de détection de la corrosion caverneuse, quelle est la plus faible quantité de corrosion du boulon que votre solution peut détecter, sous forme de pourcentage de la section transversale de la tige du boulon corrodée?
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
2.3.1.4 - Portée de détection - Plaques. Un critère coté avec un facteur de pondération de 5.60 %.
Lorsque les plaques sont fixées l’une à l’autre, la corrosion s’insinue dans les crevasses entre les deux.
En s’appuyant sur une probabilité de détection de 70 % dans le scénario de détection de la corrosion caverneuse, quelle est la plus petite superficie de corrosion entre la plaque de montage de 1 mètre carré et la tôle de pont que votre solution peut détecter?
Essais documentés : Décrivez les essais que vous avez déjà effectués pour justifier ce niveau de rendement, en indiquant (i) comment (ii) quand et (iii) avec quels résultats. Fournissez la référence du rapport d’essai ou indiquez « Essais non documentés ». 
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2.3.2 - Capacité de déploiement. Un critère coté avec un facteur de pondération de 2.67 %.
Même si la détection et le contrôle de la corrosion font partie de l’entretien effectué au chantier naval, Il est avantageux de pouvoir également y veiller pendant qu’un navire navigue loin de son port d’attache.
Décrivez la capacité de déploiement de votre solution, à savoir sa taille et son poids, sa capacité à fonctionner sur un transporteur de produits noirs, sa capacité à fonctionner sur le navire sans recourir à un équipement à terre, d’autres préoccupations environnementales, la technologie sous-jacente requise (p. ex. le traitement des données à terre), etc. 
Sous-section 2.3.3 - Facilité d’utilisation. Cette sous-section est décrite avec les sous-critères suivants.
2.3.3.1 - Formation de l’opérateur. Un critère coté avec un facteur de pondération de 0,67 %.
En excluant l’interprétation des résultats et les mesures à prendre vis-à-vis de la corrosion détectée, décrivez la méthode et la durée 
de la formation requise pour qu’un opérateur novice sache utiliser votre solution. Précisez également le niveau d’expérience que doit posséder 
la personne à former.
2.3.3.2 - Temps de traitement. Un critère coté avec un facteur de pondération de 0,67 %.
Les détecteurs peuvent recueillir un volume de données important, lesquelles peuvent avoir besoin d’être traitées avant d’obtenir des résultats exploitables.
Décrivez comment les résultats issus de la détection sont présentés et dans quel intervalle de temps. Dans ce contexte, un résultat consiste en une indication concluante de l’emplacement et de la gravité de l’ensemble de la corrosion détectée.
2.3.3.3 - Représentation visuelle des résultats. Un critère coté avec un facteur de pondération de 1.33 %.
Étant donné que les détecteurs peuvent générer de grands volumes de données numériques, il serait avantageux que la solution puisse également représenter de manière visuelle la corrosion détectée.
Le cas échéant, décrivez de quelle manière les résultats sont affichés sous la forme d’une représentation graphique de la zone analysée et la corrosion détectée (p. ex. sous la forme d’un schéma représentant la coque du navire avec toutes les zones de corrosion détectées). Dans ce contexte, les graphiques et les diagrammes à secteurs ne sont pas considérés comme des représentations visuelles de la corrosion.
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2.3.4 - Autres fonctions. Un critère coté avec un facteur de pondération de 2.67 %.
Alors que les autres questions se rapportent aux effets que connaissent les FAC et qui les intéressent, d’autres fonctions déjà intégrées à la solution peuvent être décrites ici à la discrétion du demandeur. Ces fonctions doivent porter sur des sujets différents des autres questions et non constituer une description supplémentaire d’un sujet précédemment abordé ou semblable. 
Expliquez brièvement toute autre caractéristique novatrice de votre solution qui n’est pas déjà couverte ailleurs. Votre réponse sera cotée comme suit :
•  A. Il n’existe aucune fonction supplémentaire d’intérêt pour les FAC.  (0 point)
•  B. Il existe une ou plusieurs fonctions supplémentaires présentant un certain intérêt pour les FAC.  (50 points)
•  C. Il existe une ou plusieurs fonctions supplémentaires présentant un intérêt certain pour les FAC.  (100 points)
Section 3 : Facteurs humains (la section 3 compte pour 5 % de la note totale)
3.1 - Facteurs humains. Un critère coté avec un facteur de pondération de 5,0 %.
Le MDN et les FAC respectent la politique du gouvernement canadien en matière d’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) afin de s’assurer que tous les programmes tiennent compte du genre et de la diversité dans l’approche de leur travail et des solutions. Il est reconnu que, pour des produits en pré-production et toujours en développement comme ce serait le cas pour un environnement protégé, tous les aspects relatifs aux facteurs humains peuvent ne pas être pris en compte à ce stade.
Décrivez comment vous avez intégré l’analyse comparative entre les sexes (les femmes, les hommes et les personnes non binaires*) dans les aspects de votre solution liés aux facteurs humains, à savoir le poste, les commandes, les processus d’entretien, etc. de l’opérateur.
*Par non binaire, on entend une personne dont le genre ne correspond pas à une compréhension du genre par des termes binaires comme « homme » ou « femme ». La personne peut s’identifier comme étant à la fois homme et femme; être androgyne; avoir une identité fluide, multiple ou non genrée ou se situer en dehors du spectre « homme-femme ».
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Section 4 : Plan d’essai, risques et restrictions (cette section est sanctionnée obligatoirement par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC)
Plan d’essai, risques et restrictions. Il doit être possible de démontrer la solution en toute sécurité et de l’observer dans l’environnement d’essai de l’environnement protégé mis à disposition, en tenant dûment compte de toutes les caractéristiques de sécurité, d’environnement et autres en vigueur ou des limites de l’environnement d’essai.
4.1 - Plan d’essai. Critère sanctionné par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
Les exigences, les options et les restrictions du plan d’essai sont décrites en détail dans la documentation du Défi et dans le modèle du plan d’essai.
Remplissez le modèle du plan d’essai pour décrire ce que vous avez l’intention de démontrer si vous participez à l’environnement protégé et joignez-le à votre demande.
RÉUSSITE : Le plan d’essai proposé est réalisable en respectant les exigences énoncées dans le modèle de plan d’essai.
ÉCHEC : Le plan d’essai proposé n’est pas réalisable et ne peut pas être raisonnablement modifié pour créer un plan d’essai acceptable.
4.2 - Autres demandes relatives à l’environnement d’essai. Critère sanctionné par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
L’environnement d’essai fourni par le MDN ou les FAC a été conçu pour permettre les démonstrations des types de solutions attendues. Cependant, il est possible que le MDN ou les FAC n’aient pas connaissance de certaines ressources nécessaires. 
Faites votre choix parmi les propositions suivantes, puis décrivez et justifiez les autres ressources de soutien dont vous pourriez avoir besoin dans l’environnement protégé. Sachez cependant que les demandes de temps, de financement et de personnel supplémentaires ne seront pas prises en compte. Le MDN et les FAC examineront ces demandes, mais ne s’engagent pas à les satisfaire.
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4.3 - Risques et restrictions de l’essai. Critère sanctionné par une RÉUSSITE ou un ÉCHEC.
On s’attend à ce que la plupart des solutions s’adaptent rapidement aux restrictions de l’environnement d’essai. Cependant, étant donné que le type et l’étendue de ces caractéristiques varieront d’une solution à l’autre et pourraient être inconnus du Canada jusqu’à ce qu’on soumette les demandes, il est impossible d’établir complètement à l’avance les restrictions prédéfinies. À la place, le gouvernement du Canada :
•  Évaluera chaque caractéristique potentiellement dangereuse pour chaque solution;
•  Déploiera un effort raisonnable pour respecter toutes les caractéristiques, si possible, ou limitera les essais dans la mesure du possible afin d’atténuer la situation dangereuse.
Sélectionnez une option :
•  Comme l’environnement d’essai se déroule dans un espace aérien contrôlé, je reconnais que je suis responsable de suivre toutes les réglementations de Transports Canada pour les "opérations avancées", y compris l'obtention de toutes les licences et approbations requises avant le début de l’environnement protégé si je suis sélectionné pour y participer.  Notez que les drones qui manœuvrent sur une attache doivent toujours suivre les règlements des "Opérations avancées". https://tc.canada.ca/fr/aviation/securite-drones/trouvez-categorie-operation-votre-drone
•  Pour les opérateurs canadiens, veuillez inclure dans l'espace prévu à cet effet une description du statut de votre pilote par rapport au "Certificat de pilote - Opérations avancées" de Transports Canada. 
•  Si vous êtes un exploitant étranger (c'est-à-dire que vous n'êtes pas un citoyen canadien, un résident permanent ou une société constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale et que vous souhaitez voler dans l'espace aérien canadien), vous devez déjà être autorisé à utiliser le drone aux mêmes fins dans votre pays d'origine. Veuillez inclure l'approbation ou l'autorisation de votre pays.
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Section 5 : Potentiel de croissance (la section 5 compte pour 5 % de la note totale)
5.1 - Potentiel de croissance. Un critère coté avec un facteur de pondération de 5,0 %.
Le cycle de vie de nombreuses solutions suit un cheminement de développement avec un début lent pour les itérations initiales, suivi par une période d’accélération des cycles de développement avec des améliorations majeures ou des gains importants de rendement et de productivité, pour stagner lorsque les limites de cette méthodologie sont atteintes, puis poursuivre lentement la croissance. Les solutions avec un fort potentiel de croissance intéressent le MDN et les FAC.
Par rapport aux technologies et méthodes de pointe auxquelles recourt la solution, décrivez le potentiel de croissance de la solution, en justifiant la perspective de croissance raisonnable du rendement et son ampleur, ainsi que sa disponibilité opérationnelle au cours de chaque période suivante de deux, cinq et dix ans.
Si elle est revendiquée, chaque période de temps ci-dessous est évaluée indépendamment. La croissance exprimée pour chaque période de temps doit être : 
1.  Significativement différente et constituer une amélioration notable;
2.  Disponible en termes d’approvisionnement et d’utilisation opérationnelle dans le laps de temps sélectionné;
3.  Intéressante et pertinente pour le MDN/les FAC.
Si le rendement est supposé doubler en 10 ans, par exemple, mais n’est pas disponible avant ça, aucun point ne sera accordé pour la croissance 
à l’horizon des deux ans et des cinq ans.
Sélectionnez chaque période de croissance prévue  applicable à votre solution et, le cas échéant, justifiez brièvement dans quelle mesure 
elle répond aux trois sous-critères ci-dessus.
Section 6 : Contenu canadien (cette section vaut 10 % de la note totale possible)
6.1 - Contenu canadien. Un critère coté avec un facteur de pondération de 10,0 %.
Décrivez le niveau de contenu canadien directement associé à votre solution. Quelle proportion de la solution comprend des biens ou des services canadiens? Par exemple, la recherche et le développement ont-ils été effectués au Canada? Le prototype a-t-il été construit au Canada? Utilisez-vous des produits de fournisseurs canadiens? Travaillez-vous en partenariat avec des entreprises canadiennes sur cette solution, etc.?
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Section 7 : Renseignements supplémentaires
Les renseignements suivants ne seront pas évalués pour déterminer votre participation à l’environnement protégé, mais ils seront utiliséspar le MDN et les FAC pour mieux vous y préparer :
7.1 - L’environnement protégé est ouvert du 25 avril - 20 mai 2022. En théorie, il y aura deux participants par semaine dans le cadre de l’environnement protégé, sous réserve du calendrier optimal des demandeurs sélectionnés et de la durée de leurs plans d’essai. Bien que le MDN et les FAC déterminent la période de référence précise pour chaque participant, veuillez classer les semaines disponibles par ordre de préférence,tout en comprenant qu’il pourrait être impossible de respecter cet ordre :
Choix (1 à 4) :
•  Semaine 1 : Du 25 - 29 avril (exclut les jours d'arrivée et de départ).
•  Semaine 2 : Du 2 - 6 mai (exclut les jours d'arrivée et de départ).
•  Semaine 3 : Du 9 - 13 mai (exclut les jours d'arrivée et de départ).
•  Semaine 4 : Du 16 - 20 mai (exclut les jours d'arrivée et de départ).
•  Je n’ai pas de préférence et je serai là n’importe quand.
7.2 - Ma solution comprend des marchandises contrôlées          
Pour de plus amples renseignements sur le Programme des marchandises contrôlées, visitez le site Web :
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html
7.2.1 - Si « Oui », les demandeurs doivent indiquer et confirmer qu’ils sont inscrits au Programme des marchandises contrôlées auprèsde Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), ou qu’ils sont exclus ou exemptés, et fournir une explication à cet égard :
7.2.2 - Si « Oui », les demandeurs doivent signaler toutes les marchandises contrôlées utilisées dans leur solution au ministère de la Défense nationale. Les marchandises contrôlées sont définies dans la Loi sur la production de défense et la Liste des marchandises contrôléesest incluse dans l’annexe (article 35) de la Loi.
7.3 - Je consens à ce que les autres participants observent ma solution pendant la tenue de l’environnement protégé.Sinon, le MDN et les FAC feront de leur mieux pour limiter l’observation de votre solution          
7.4 - Je consens à ce que des entreprises autres que celles participant à l’environnement protégé observent ma solution (pendant une journée d’accueil des visiteurs, par exemple)          
7.5 - Je suis ouvert aux membres des médias observant ma solution lors de l’environnement protège          
7.6 - Je consens à ce que des représentants d’autres organismes fédéraux ou provinciaux canadiens observent ma solution (notamment la GRC, d’autres services de police, la sécurité frontalière, etc.). Il n’est pas certain que de tels représentants soient présents lors de l’environnement protégé, mais cela est possible.            
7.7 - Je consens à ce que des représentants de la défense et de la sécurité d’autres pays observent ma solution (notammentles représentants militaires et gouvernementaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, etc.). Il n’est pas certain que de tels représentants soient présents lors de l’environnement protégé, mais cela est possible         
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Section 8 : Modalités relatives à la demande et à la participation à l’environnement protégé
Lors d’une demande de participation à l’environnement protégé, chacune des modalités suivantes doit être acceptée et respectée. Le non-respect de ces conditions constitue un motif de rejet de la demande, ou après l’acceptation, un motif de retrait de l’environnement protégé en tant que participant.
Lisez et confirmez que vous acceptez chaque condition en cochant les cases associées.
8.1 - Critères de l’environnement protégé et exigences opérationnelles. Je comprends que les critères utilisés pour cet environnement protégé,tels qu’ils sont présentés dans le présent formulaire de demande, représentent les limites et les caractéristiques souhaitées afin de hiérarchiseret de sélectionner les participants à l’environnement protégé; et qu’ils ne représentent pas les exigences opérationnelles définitives pour tout programme d’approvisionnement actuel ou futur du MDN et des FAC, qui pourrait être très différent.
8.2 - Je comprends qu’en dehors des renseignements de sécurité supplémentaires qui peuvent être liés à ma demande en réponse à la section 3, Risques et restrictions de l’essai, l’évaluation de ma demande s’appuiera uniquement sur les renseignements fournis dans ce formulaire et sur mon plan d’essai. Aucune autre pièce jointe n’est autorisée, et aucun autre document ne sera pris en compte pendant le processus d’évaluation et de sélection.
8.3 - Démonstration préalable au MDN et aux FAC.
•  Votre solution ou une variante de celle-ci a-t-elle déjà été démontrée, prêtée ou vendue au MDN et aux FAC? Cela ne comprend que les activités présentées directement au MDN et aux FAC ou pour leur compte. Cela ne comprend pas les activités organisées par un autre pays ou organisme, et lors desquelles le Canada a joué un rôle d’observateur.         
•  En cas de réponse positive, décrivez quand et où ces activités ont eu lieu, et étant donné que le MDN et les FAC ont déjà vu ou fait l’expérience de votre solution, donnez les raisons pour lesquelles le MDN et les FAC devraient prendre en compte votre demande de participation à cet environnement protégé. Qu’est-ce qui a changé?
Compte tenu de ce qui précède, le demandeur accepte en soumettant cette demande que, peu importe l’évaluation ou les points accumulés, ou son rang par rapport à d’autres demandes, le MDN et les FAC peuvent, à leur seule discrétion, rejeter cette demande de participation à l’environnement protégé.
8.4 - Période. La période déterminée qui sera offerte à chaque demandeur retenu est non négociable et pourrait ne pas correspondre à ses préférences.
8.5 - Acceptation. Après avoir été avisé de son acceptation, le demandeur retenu dispose de cinq jours ouvrables pour accepter l’offre et toutesles conditions supplémentaires éventuelles. Le défaut d’aviser le responsable de l’ADP dans un délai de cinq jours ouvrables sera interprété commeun rejet de l’offre, et le MDN et les FAC pourront alors, sans préavis, procéder à l’examen d’autres candidatures.
8.6 - Partage des coûts. Selon le modèle de partage des coûts expliqué dans l’appel de demandes, le plafond du coût pour cet environnementprotégé pour la détection de la corrosion sur les navires est de 24 000 $, et la part maximale fournie par le MDN et les FAC aux participantsest de 12 000 $ ou 50 % des dépenses admissibles, selon le montant le moins élevé.
8.7 - Sûreté et sécurité. Le participant accepte de se conformer à tous les protocoles raisonnables de sûreté et de sécurité qui peuvent être imposés durant la tenue de l’environnement protégé, y compris ceux liés à COVID.  Les participants sont tenus de s'assurer qu'eux-mêmes et leur équipement remplissent et respectent toutes les conditions d'entrée ou de transit imposées par toutes les autorités compétentes pour leur itinéraire, afin d'arriver à l'emplacement de l’environnement protégé à commencer leurs démonstrations dans les délais prévus.   
8.8 - Marchandises contrôlées. Le cas échéant, le participant accepte de satisfaire à toutes les exigences relatives aux marchandises contrôlées.
8.9 - Assurance.
•  Le participant doit souscrire, à ses frais, une assurance proportionnelle à la complexité et à l’ampleur de la démonstration prévue 
pour s’acquitter de ses obligations en tant que participant à l’environnement protégé et pour assurer le respect de toute loi pertinente.
•  Il doit maintenir la protection requise en vigueur pendant toute la durée de l’événement. Le respect des exigences en matière d’assurance ne dégage pas le participant de sa responsabilité en vertu de sa participation à l’environnement protégé.
•  Le participant doit faire parvenir au responsable de l’ADP, au moins deux semaines avant le début de l’exercice, un certificat d’assurance montrant la couverture d’assurance et confirmant que la police d’assurance conforme aux exigences est en vigueur. Pour les entrepreneurs établis au Canada, la couverture d’assurance doit être souscrite auprès d’un assureur autorisé à faire affaire au Canada. Cependant, 
pour les entrepreneurs établis à l’étranger, la couverture d’assurance doit être souscrite auprès d’un assureur détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». Le participant doit, à la demande du responsable de l’ADP, transmettre au gouvernement du Canada une copie certifiée conforme de toutes les polices d’assurance applicables.
8.10 - Responsabilité.
•  Le participant est responsable de tout préjudice causé par lui-même, ses employés, ses sous-traitants ou ses mandatairesau gouvernement du Canada ou à tout tiers. Le Canada est responsable de tout préjudice causé par lui-même, ses employéset ses mandataires au participant ou à tout tiers. Les parties conviennent qu’aucune disposition relative au montant de la garantieou à des indemnités ne s’applique au présent ADP, sauf si cela est expressément mentionné dans le texte de l’ADP. Les préjudices comprennent les blessures causées à des personnes (y compris les blessures entraînant le décès), la perte de biens matériels ou les dommages matériels (y compris les biens immobiliers) causés pendant la tenue de l’environnement partagé ou par suite de celui-ci.Le MDN et les FAC n’assument aucune responsabilité pour l’entretien, la réparation, la perte du matériel ou de l’équipement d’un participant, ainsi que les dommages qui y sont causés, au cours de la participation à l’environnement protégé ou par suite de celle-ci. Sous réserve de la section 12.9, les participants ont la responsabilité entière d’assurer, à leur discrétion, leur personnel, leur matériel et leurs activités.
8.11- Accès à l’information. Toutes les consultations des demandeurs et des participants sont consignées, et ces renseignements sont assujettisà la Loi sur l’accès à l’information. Les demandeurs doivent signaler toute information communiquée qui constitue des renseignements d’entreprise confidentiels ou exclusifs et qui doit être traitée en conséquence. Le MDN et les FAC ne divulgueront aucune information désignée comme confidentielle ou exclusive au public ou à des tiers, sauf aux experts-conseils indépendants qui pourraient participer au processus d’examen de l’ADP.
8.12 - Sondages du programme IDEeS. Une des conditions du programme oblige les participants à répondre à de brefs sondages menéspar le programme IDEeS jusqu’à deux ans après la fin de l’environnement protégé. Les résultats des enquêtes permettront d’établir des indicateursde mesure du rendement au moyen des rapports exigés dans le cadre du programme d’IDEeS.
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Section 8 : Modalités relatives à la demande et à la participation à l’environnement protégé (suite)
8.13 - Affaires publiques et avis de communication. Le gouvernement du Canada conserve le droit de faire les annonces initiales concernantles environnements protégés. Le Canada et le participant se consultent, après la sélection des participants à l’environnement protégé, au sujet de tous les communiqués proposés ou des annonces publiques concernant l’environnement en question. Cette disposition a pour but d’accorder aux partiesun avis préalable suffisant dans le cas des principales communications concernant le projet et, le cas échéant, de leur donner le temps nécessaire pour établir un plan d’action (notamment une date et un emplacement convenus d’un commun accord), choisir les représentants et élaborer les documents conjoints. Indépendamment de l’exigence de préavis, aucune des parties ne pourra déraisonnablement refuser son consentement si un communiquéde presse ou une annonce publique doit paraître dans un délai de moins de 15 jours ouvrables, à la suite de circonstances imprévues, y comprisdes questions de sécurité publique, ou lorsqu’une réponse urgente est requise.
8.14 - Tâches des participants.
•  Lorsqu’il présente une demande en vue d’assister à un environnement protégé, le demandeur accepte d’entreprendre les tâches génériques indiquées dans le tableau ci-dessous s’il est sélectionné pour assister à l’environnement protégé et devenir un participant.
•  La précision de ces tâches générales pour tout environnement protégé particulier se fera en collaboration avec chaque participant après confirmation de son acceptation à participer à l’environnement protégé.
•  La non-exécution par le participant d’une des tâches prévues, en temps opportun, constitue un motif justifiant le retrait du participant 
de l’environnement protégé.
Liste des tâches du participant, conformément à l'annexe B de L’appel de demandes de participation
N° de  tâche
Titre
Description
Calendrier de travail
Les tâches suivantes doivent être effectuées avant le début de l’environnement protégé :
1
Réunion de 
planification initiale 
Participer par téléconférence ou vidéoconférence.
2
Réunions additionnelles
Participer par téléconférence ou vidéoconférence. 
3
Marchandises contrôlées
Si la solution comporte des marchandises contrôlées, suivre le processus relatif aux marchandises contrôlées du gouvernement du Canada (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pmc-cgp/index-fra.html).
4
Version finale du plan d’essai
Transmettre la version finale du plan d’essai pour approbation par le MDN.
5
Liste définitive du personnel
Communiquer la liste des personnes qui seront présentes, leurs coordonnées et les renseignements en matière de sécurité.
6
Liste définitive du matériel 
et des matériaux
Communiquer la liste définitive du matériel et des matériaux, y compris toutes les matières dangereuses.
7
Estimé aux fins 
du partage des coûts
Estimer les dépenses qui pourraient être admissibles à un remboursement dans le cadre du processus de partage des coûts (voir l'onglet Financement sur la page Web de Détection de la corrosion à bord des navires - Environnement protégé).
8
Modèles de sécurité
Transmettre tous les modèles de sécurité applicables, comme ceux pour les explosifs, les lasers, 
les émissions, etc.
9
Calendrier des déplacements
Prendre toutes les dispositions nécessaires pour déplacer le personnel et le matériel requis 
du participant vers le site d’essai ou en provenance de celui-ci. Soumettre le calendrier à cet égard 
au gestionnaire de l’environnement protégé.
10
Autres tâches
Exécuter toutes les tâches supplémentaires convenues d’un commun accord avant le début 
de l’environnement protégé.
11
Déclaration du demandeur qu’il est prêt à participer
Soumettre la déclaration indiquant que le participant est prêt à participer, c’est-à-dire que tout 
le matériel et tout le personnel requis sont prêts pour l’environnement partagé, que la démonstration devrait se dérouler comme prévu et dans les délais fixés, que toutes les mesures en matière d’expédition, de transport et d’hébergement sont prises et confirmées, etc.
Les tâches suivantes doivent être effectuées pendant la tenue de l’environnement protégé :
12
Arrivée
Confirmer que tout le matériel et le personnel sont arrivés dans les environs de l’environnement protégé.
13
Jour 1 de l’environnement 
protégé 
Déplacer tout le personnel et le matériel vers l’aire d’entreposage désignée dans le site  de l’environnement protégé, participer à la séance d’information sur l’environnement protégé  et faire les préparatifs nécessaires pour commencer la première démonstration.  Si le calendrier le prévoit, effectuer les démonstrations correspondantes.
Plan quotidien
14
14.1
Séance d’information quotidienne
Participer à la séance d’information quotidienne pour coordonner les activités de tout le personnel (MDN et participants).
14.2
Entrée au site d’essai
Déplacer tout le matériel et le personnel au site d’essai et se préparer pour le début des activités.
14.3
Essai d’intégration
Confirmer l’installation adéquate de la solution, son fonctionnement et sa disponibilité pour 
la démonstration.
14.4
Démonstration de scénarios
Conformément au plan d’essai approuvé.
14.5
Sécurisation quotidienne 
du matériel et du personnel
Au besoin, si la démonstration dure plusieurs jours.
15
Dernier jour de l’environnement protégé 
et nettoyage complet du site
Après la dernière démonstration de sa solution, le participant doit assister à une séance de sortie 
et d’information sur les mesures de départ, retirer tout le matériel et le personnel du site d’essai 
et prendre les dispositions nécessaires pour l’expédition et le transport.
16
Départ
Les tâches suivantes doivent être effectuées après le départ de l’environnement protégé :
17
Mesures administratives après le départ de l’environnement protégé
Avoir pris avec le MDN et les FAC toutes les mesures administratives devant l’être après le départ 
de l’environnement protégé, y compris la présentation des documents financiers, des rapports 
et autres.  
Deux semaines après l’acceptation
Au besoin
Un mois avant l’environnement protégé
Au besoin
Deux semaines avant l’événement
Au plus tard le soir précédant le début 
de l’environnement protégé
Jour 1
Selon le calendrier
Avant le départ
Selon le calendrier
Dans un délai de deux mois
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Section 9 : Présentation de la demande
Vous êtes sur le point de soumettre votre demande. En allant de l’avant :
•  Vous attestez que vous avez le pouvoir de soumettre ces renseignements.
•  Vous certifiez que vous (et les organisations qui appuient cette demande) savez qu’aucun financement ne sera octroyé sur la base du processus de demande.
Lorsque sa candidature aura été reçue, le demandeur recevra un courriel de confirmation. Veuillez vous assurer que les coordonnées de la personne-ressource figurant dans la demande sont exactes.
Pour présenter votre demande :
•  Mode de présentation. Toutes les demandes et les formulaires joints doivent être soumis par le système Postel, en suivant la procédure ci-dessous :
•  Demandez un compte Postel. Si vous avez l’intention de participer à un environnement protégé, envoyez un courriel à l’équipedes environnements protégés pour créer un compte Postel. Faites-le avant décembre 2021 afin de vous assurer que votre compteest créé bien avant la date butoir pour l’envoi de la demande.
Équipe des environnements protégés :  IDEaSSandboxes-EnvironnementsprotegesIDEeS@forces.gc.ca
•  Remplissez les formulaires pour la demande.
•  Le formulaire de demande de participation à un environnement protégé et l’entente du participant (obligatoire). Par la présentation de ce formulaire, le demandeur non seulement propose l’examen de sa solution dans l’environnement protégé, mais il accepte aussi officiellement de respecter les modalités contenues dans le formulaire s’il est choisi comme participant à l’environnement en question.
•  Le modèle de plan d’essai (obligatoire).
•  Envoyez la demande sur votre compte Postel.
•  Toutes les demandes de participation à l’environnement protégé pour la détection de la corrosion sur les navires doivent être présentées au plus tard le 16 décembre 2021 à 14 h HNE.
Agent approbateur pour le demandeur
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