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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Introduction
La demande de soumissions et le contrat subséquent comptent sept (7) parties ainsi que des
annexes comme suit :
Partie 1 Renseignements généraux : renferme une description générale du besoin;
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : renferme les instructions, clauses et
conditions relatives à la demande de soumissions. On y précise qu'en présentant une
soumission, le soumissionnaire s'engage à respecter les clauses et conditions énoncées
dans toutes les parties de la demande de soumissions;
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : donne aux soumissionnaires les
instructions pour préparer leur soumission;
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se
déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre
dans la soumission, ainsi que la méthode de sélection;
Partie 5 Attestations : comprend les attestations à fournir;
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et autres exigences: comprend
des exigences particulières auxquelles les soumissionnaires doivent répondre; et
Partie 7 Clauses du contrat subséquent: contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront
à tout contrat subséquent.
Les pièces jointes comprennent l’Annexe A – Énoncé des besoins et l’Annexe B - Établissement
des prix.
2. Sommaire
Le Conseil national de recherches Canada a un besoin pour l’achat de trois (3) wagons-butoirs,
conformément à l’annexe A – Énoncé des besoins, datée du 2013-12-19 ci-jointe et tel que décrit
à l’Annexe B - Établissement des prix.
Ce besoin est assujetti aux de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur le
commerce intérieur.
3. Compte rendu
Après l'attribution du contrat, les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu sur les
résultats de la demande de soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à
l'autorité contractante dans les quinze (15) jours ouvrables, suivant la réception de l'avis les
informant que leur soumission n'a pas été retenue. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par
téléphone ou en personne.
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
1. Instructions, clauses et conditions uniformisées
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions par un
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées
d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-etconditions-uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada.
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les
clauses et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions
du contrat subséquent.
Le document 2003 (2013-06-01) Instructions uniformisées - biens ou services, besoins
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie
intégrante.
Le paragraphe 05.4 du document 2003, Instructions uniformisées - biens ou services, est
modifié comme suit :
Supprimer : Les soumissions seront valables pendant au moins soixante (60) jours compter de
la date de clôture de la demande de soumissions
Insérer :

Les soumissions seront valables pendant au moins quatre-vingt-dix (90) jours
civils à compter de la date de clôture de la demande de soumissions

2. Présentation des soumissions
Les soumissions doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l'heure
et à l'endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions.
3. Demandes de renseignements - en période de soumission
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante
au moins sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des
demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la
demande de soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque
question de manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec
exactitude. Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent
porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments
portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans les cas où le
Canada considère que la demande de renseignements n'a pas un caractère exclusif. Dans ce cas,
le Canada peut réviser les questions ou peut demander au soumissionnaire de le faire, afin d'en
éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les
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soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de renseignements dont la
formulation ne permettrait pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.
4. Lois applicables
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les
relations entre les parties seront déterminées par ces lois.
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou
d'un territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en
question, en supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le
nom de la province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué,
cela signifie que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.
5. Améliorations apportées au besoin pendant la demande de soumissions
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils peuvent améliorer, techniquement ou
technologiquement, le devis, l'énoncé des travaux ou la description d’achat contenus dans la
demande de soumissions, sont invités à fournir des suggestions par écrit à l'autorité contractante
identifiée dans la demande de soumissions. Les soumissionnaires doivent indiquer clairement
les améliorations suggérées et les motifs qui les justifient. Les suggestions, qui ne restreignent
pas la concurrence ou qui ne favorisent pas un soumissionnaire en particulier, seront examinées à
la condition qu'elles parviennent à l'autorité contractante au plus tard sept (7) jours civils avant la
date de clôture de la demande de soumissions. Le Canada aura le droit d'accepter ou de rejeter
n'importe quelle ou la totalité des suggestions proposées.
6.
Considérations environnementales
Le Canada s’est engagé à écologiser sa chaîne d’approvisionnement. Conformément à la
Politique d’achats écologiques du gouvernement fédéral entrée en vigueur en avril 2006, les
ministères et les organismes fédéraux doivent prendre les mesures appropriées pour se procurer
des produits et des services dont l’impact environnementale est moindre que celui des produits et
services qu’ils se procuraient traditionnellement.
Les facteurs environnementaux incluent, entre autres : la réduction d’émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, améliorations de l’efficacité de l’eau et de l’énergie,
réduction des déchets et la réutilisation et le recyclage de soutien, l’utilisation des ressources
renouvelables, réduction des déchets dangereux et réduction des substances toxiques et
dangereuses. Conformément à la Politique d’achats écologiques, pour cette sollicitation :
Après l'attribution du contrat, le soumissionnaire retenu sera prié de fournir toute la
correspondance, y compris (mais sans s’y limiter) les documents, les rapports et les factures en
format électronique, sauf indication contraire de l’autorité contractante, de l’autorité technique
ou de l’autorité pour les achats, réduisant ainsi le matériel imprimé.
Les soumissionnaires devraient recycler (déchiqueter) les copies des documents non classifiés /
protégés inutiles (en tenant compte des exigences de sécurité).
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Les composantes de produits utilisés lors de la prestation des services devraient être recyclables
et/ou réutilisables, lorsque possible.
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS
1. Instructions pour la préparation des soumissions
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes,
comme suit :
La première page de la demande de proposition signée par le soumissionnaire ou son
représentant autorisé (1 copie signée)
Section I: Soumission technique (2 copies papier)
Section II: Soumission financière (1 copie papier)
Section III: Attestations (1 copie papier)
Section IV: Renseignements supplémentaires (1 copie papier)
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ciaprès pour préparer leur soumission :
a)
b)

utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.

En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les agences et ministères
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le
processus d'approvisionnement Politique d’achats écologiques
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policyfra.html).
Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les soumissionnaires devraient:
1)
utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées
provenant d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées;
et
2)
utiliser un format qui respecte l'environnement : impression noir et blanc, recto-verso/à
double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux.
Section I : Soumission technique
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment
ils entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux.
Le soumissionnaire doit, à la demande de l’autorité contractante, fournir deux (2) photographies
numériques, soit une vue des trois quarts avant gauche et une vue des trois quarts arrière droit, de
chaque wagon. Il est préférable que l’arrière-plan de la photo soit dégagé. Les images doivent
avoir une taille d’au moins quatre (4) mégapixels, dans les quatorze (14) jours civils après la date
de la demande. Les photographies fournies par le soumissionnaire demeurera la propriété du
Canada. Si les photographies ne satisfont pas aux exigences stipulées dans la demande de
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propositions ou si le soumissionnaire ne respecte pas la demande de l’autorité contractante, la
soumission sera jugée non recevable.
Section II :Soumission financière
Les soumissionnaires doivent soumettre leur soumission en conformité avec la Base de paiement
spécifiée à la Partie 7 et avec l’Annexe B - Établissement des prix. Le montant total des taxes
applicables doit être indiqué séparément.
Les soumissionnaires devraient compléter l’annexe B et la soumettre avec leur soumission.
1 Clauses du guide des CCUA
Référence des CCUA
Titre
C3011T
Fluctuation du taux de change

Date
2013-11-07

Section III: Attestations
1. Attestations
Les fournisseurs doivent présenter les attestations exigées à la Partie 5.
Section IV: Renseignements supplémentaires
1. Renseignements supplémentaires
Le Canada demande que les fournisseurs présentent les renseignements suivants :
1.1 Livraison
Bien que la livraison pour les véhicules/l’équipement soit demandée pour le 28 mars 2014, la
meilleure date de livraison qui peut être offerte est comme suit :
Article 001 – Trois (3) Wagons-butoirs seront livrés dans les _________ semaines/jours civils
à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat.
1.2 Représentants du fournisseur
Nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer :
Renseignements généraux
Nom :
_________________________
No de téléphone : _________________________
No de télécopieur : _________________________
Courriel :
_________________________
Suivi de la livraison
Nom :
No de téléphone :
No de télécopieur :
Courriel :

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
1.

Procédures d'évaluation

a) Les soumissions seront évaluées par rapport à l'ensemble des exigences de la demande de
soumissions, incluant les critères d'évaluation techniques et financiers.
b)

Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

1.1 Critères d’évaluation techniques obligatoires
Les soumissionnaires doivent rencontrer, démontrer et fournir toutes les pièces justificatives à
l'appui de chaque besoin de l'annexe A – Énoncé des besoins.
1.2. Critères d’évaluation financiers obligatoires
1.2.1 Les soumissionnaires doivent fournir avec leur soumission, toutes les informations
financières requises dans la demande de soumissions et à l’Annexe B - Établissement des prix
1.2.2 Les prix de la soumission doivent être en dollars canadien, rendu droits acquittés (DDP) à
destination, selon les Incoterms 2000, les droits de douane et les taxes d'accise du Canada
comprises et les taxes applicables sont en sus. .
2.
Méthode de sélection
1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :
a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions;
b. satisfaire à tous les critères d'évaluation techniques obligatoires; et
c. satisfaire à tous les critères d'évaluation financiers obligatoires
2. Les soumissions ne répondant pas aux exigences de a) ou b) ou c) seront déclarées non
recevables. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix le plus
bas ne sera pas nécessairement acceptée. La soumission recevable ayant le prix évalué le plus bas
par point de tout les articles sera recommandée pour attribution d'un contrat, pourvu que le prix
total évalué n'excède pas le budget disponible pour ce besoin.
.
3. Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera de la demande de
soumissions est de 48 000 $ (taxes applicables en sus). Toute soumission dont la valeur est
supérieure à cette somme sera jugée non recevable. Le fait de divulguer le financement maximal
disponible n'engage aucunement le Canada à payer cette somme.
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PARTIE 5 - ATTESTATIONS
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et la documentation exigées pour qu’un
contrat leur soit attribué.
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une
vérification à tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable,
ou à un manquement de la part de l’entrepreneur, s’il est établi qu’une attestation du
soumissionnaire est fausse, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions, ou
pendant la durée du contrat.
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour
vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre à cette demande, la soumission
sera également déclarée non recevable, ou sera considéré comme un manquement au contrat.
1. Attestations obligatoires préalables à l’attribution du contrat
1.1 Code de conduite et attestations - documentation connexe
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire et ses affiliés
respectent les dispositions stipulées à l’article 01 Code de conduite et attestations - soumission
des Instructions uniformisées 2003. La documentation connexe requise à cet égard, assistera le
Canada à confirmer que les attestations sont véridiques.
1.2
Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi - Attestation de
soumission
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des
« soumissionnaires à admissibilité limitée »
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de
contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web de
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) - Travail.
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des «
soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat.
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PARTIE 6 - EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET EXIGENCES
FINANCIÈRES
1. Exigences relatives à la sécurité
Cette demande de soumission ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.
2.

Capacité financière
Référence de CCUA Titre
A9033T
Capacité financière
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PARTIE 7 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la
demande de soumissions et en font partie intégrante.
1. Besoin
L’entrepreneur doit fournir trois (3) wagons-butoirs, conformément à l’annexe A – Énoncé des
besoins, datée du 2013-12-19 ci-jointe et tel que décrit à l’Annexe B - Établissement des prix.
1.1 Changements techniques, produits de remplacement et solutions de rechange
Tous les changements techniques, les produits de remplacement et les solutions de rechange que
propose l’entrepreneur doivent être évalués aux fins d’approbation par l’autorité technique. Tous
les produits de remplacement et les solutions de rechange doivent être équivalents sur le plan de
la forme, de l’ajustage, de la fonction, de la qualité et du rendement à ce qui est remplacé et doit
être sans frais supplémentaires pour le Canada. Les produits de remplacement et les solutions de
rechange qui sont offerts comme étant équivalents ne seront acceptables qu’une fois approuvés
par le l’autorité technique comme équivalents. Une modification au contrat ou le formulaire
complété de modification ou modèle ou écart autorité sera émis.
Si l’autorité technique n’accepte pas le produit de remplacement ou la solution de rechange et
que l’entrepreneur ne peut respecter les exigences techniques, le Canada peut résilier le contrat
pour manquement, conformément aux conditions générales stipulées dans le contrat.
2. Clauses et conditions uniformisées
Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre
sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
2.1 Conditions générales
2010A (2013-04-25), Conditions générales - biens (complexité moyenne) s'appliquent au contrat
et en font partie intégrante.
L'article 09 intitulé Garantie des conditions générales 2010A est modifié comme suit:
Supprimer au paragraphe 1 : « L'entrepreneur garantit, pour une période de douze (12) mois » et
le remplacer par ce qui suit: « L'entrepreneur garantit, pour une période de six (6) mois »
Le paragraphe 2 est supprimé en entier et remplacé par ce qui suit :
L'entrepreneur doit payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux aux
locaux de l'entrepreneur pour leur remplacement, réparation ou rectification. L'entrepreneur doit
payer les frais de transport des travaux ou de toute partie des travaux qui sont remplacés ou
rectifiés, au lieu de livraison précisé dans le contrat ou à un autre endroit désigné par le Canada.
Cependant, lorsque le Canada est d'avis qu'un tel déplacement n'est pas pratique, l'entrepreneur
doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les travaux se trouvent.
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Lorsque l'entrepreneur doit procéder aux réparations ou aux rectifications nécessaires là où les
travaux se trouvent, l'entrepreneur est responsable de tous les coûts engagés pour les réparations
ou rectifications nécessaires et le Canada ne remboursera pas l'entrepreneur pour ces coûts.
Si les travaux de réparation sous garantie ne peuvent être commencés dans les deux (2) jours
ouvrables et terminés dans un délai raisonnable ou si l'entrepreneur ne dispose pas d'installations
de réparation dans le voisinage immédiat (à moins de 100 kilomètres) des points de livraison
(destinataires) précisés, le Canada se réserve le droit de faire exécuter les réparations, puis de se
faire rembourser par l'entrepreneur au taux horaire de main-d'oeuvre de 103,91$ et pour le coût
des pièces remplacés.
Toutes les autres dispositions de la garantie demeurent en vigueur.
3.

Durée du contrat

3.1 Livraison du véhicule/équipement
La livraison du véhicule/équipement doit être effectuée comme suit :
Article 001 – Trois (3) wagons-butoirs doivent être livrés dans les (à être inséré par TPSGC)
semaines/jours civils à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat.
4.

Responsables

4.1 Autorité contractante
L'autorité contractante pour le contrat est:
Benoit Paquin
Spécialiste en approvisionnements
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
DTPLEP - Division « HS »
7B1, Place du Portage, Phase III
Gatineau (Québec) K1A 0S5
Téléphone: 819-956-3966
Télécopie: 819-956-5227
Courriel: benoit.paquin@tpsgc-pwgsc.gc.ca
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être
autorisée par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux
dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus, suite à des demandes ou
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.
4.2 Autorité pour les achats
L’autorité pour les achats pour le contrat est :
À être inséré par TPSGC
Téléphone : ____________
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Télécopieur : ____________
Courriel : _________________
L’autorité des achats représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés
en vertu du contrat. Il est responsable de la mise en oeuvre d´outils et de procédures exigés pour
l´administration du contrat. L'entrepreneur peut discuter de questions administratives identifiées
dans le contrat avec l’autorité des achats; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser de
changements à l'énoncé des travaux. Des changements à l'énoncé des travaux peuvent être
effectués uniquement au moyen d'une modification au contrat émise par l'autorité contractante.
4.3 Autorité technique
L’autorité technique pour le contrat est :
À être inséré par TPSGC
Téléphone : _____________
Télécopieur : _______________
Courriel : ________________
L’autorité technique représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés
dans le cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des
travaux prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec l’autorité
technique; cependant, celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des
travaux. Ces changements peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification au
contrat émise par l'autorité contractante.
4.4 Représentant de l'entrepreneur
Renseignements généraux
Nom : À être inséré par TPSGC
No de téléphone : ______________
No de télécopieur : _____________
Courriel : __________________________
Suivi de la livraison
Nom : À être inséré par TPSGC
No de téléphone : ______________
No de télécopieur : _____________
Courriel : __________________________
5.

Paiement

5.1 Base de paiement
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations dans le cadre du contrat,
l’entrepreneur sera payé des prix fermes, en dollars canadien, rendu droits acquittés (DDP) à
destination, selon les Incoterms 2000, les droits de douane et les taxes d'accise du Canada
comprises et les taxes applicables sont en sus.
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5.2 Clauses du guide des CCUA
Référence de CCUA Titre
C6000C
Limite de prix
H1001C
Paiements multiples
6.

Date
2011-05-16
2008-05-12

Facturation

6.1 Instructions relatives à la facturation
1.
L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l’article intitulé
« Présentation des factures » des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises
avant que les travaux identifiés sur la facture soient complétés.
2.

L’entrepreneur est prié de fournir les factures en format électronique à l'autorité
contractante et l'autorité pour les achats, sauf indication contraire de l’autorité
contractante ou de l’autorité pour les achats, réduisant ainsi le matériel imprimé.

3.

Les factures doivent être distribuées comme suit :

a)

L'original et un (1) exemplaire doivent être envoyés au consignataire pour acceptation et
paiement;

b)

Un (1) exemplaire doit être envoyé ou transmis par courriel à l’autorité contractante
identifiée sous l’article intitulé « Responsables » du contrat.

7.

Attestations

7.1
Conformité
Le respect des attestations et documentation connexe fournies par l'entrepreneur avec sa
soumission est une condition du contrat et pourra faire l'objet d'une vérification par le Canada
pendant la durée du contrat. En cas de manquement à toute déclaration de la part de
l'entrepreneur, à fournir la documentation connexe ou encore si on constate que les attestations
qu'il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites sciemment ou
non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément aux
dispositions du contrat en la matière.
8. Lois applicables
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario et les relations entre les
parties seront déterminées par ces lois.
9. Ordre de priorité des documents
En cas d'incompatibilité entre les textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas
sur ladite liste.
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a) les articles de la convention;
b) 2010A (2013-04-25) Conditions générales - biens (complexité moyenne);
c) Annexe A - Établissement des prix, datée du 2013-12-19;
d) Annexe B – Établissement des prix
e) La soumission de l'entrepreneur (à être inséré par TPSGC) en date du, telle que modifiée (à
être inséré par TPSGC).
10.

Clauses du guide des CCUA
Référence de CCUA
A1009C
G1005C

Titre
Date
Accès aux lieux d'exécution des travaux 2008-05-12
Assurances
2008-05-12

11. Inspection et acceptation
L’autorité technique ou son représentant sera le responsable des inspections. Tous les rapports,
biens livrables, documents, biens et services fournis en vertu du contrat seront assujettis à
l'inspection du responsable des inspections ou de son représentant. Si des rapports, documents,
biens ou services ne sont pas conformes aux exigences de l'énoncé des besoins et ne sont pas
satisfaisants selon le responsable des inspections, ce dernier aura le droit de les rejeter ou d'en
demander la correction, aux frais de l'entrepreneur uniquement, avant de recommander le
paiement.
12. Préparation pour la livraison
1. Le véhicule/l’équipement doit être desservi, ajusté et être en condition pour utilisation
immédiate. L’intérieur et l’extérieur doivent être nettoyés avant que le véhicule quitte l’usine et
soit remis au responsable des inspections ou son mandataire à la destination finale de livraison.
2. La livraison de tous les véhicules/équipements doit se faire sur rendez-vous seulement. Les
livraisons de véhicules sans rendez-vous pourront être refusées. Lorsque le transporteur doit
retourner faute de ne pas avoir pris de rendez-vous, le Canada n’est pas tenu de payer pour les
coûts additionnels.
13. Expédition - livraison à destination
1. L'entrepreneur doit expédier les biens en DDP - rendu droits acquittés (... lieu de destination
convenu). À moins d'indication contraire, la livraison doit se faire par le moyen le plus
économique. L'entrepreneur est responsable de l'ensemble des frais de livraison, de
l'administration, des coûts et des risques de transport et du dédouanement, dont le paiement des
droits de douane et des taxes applicables.
Le véhicule/l’équipement doit être livré par rail au :
Conseil national de recherches Canada
Bldg U89, 2320 Lester Rd
Uplands, Ottawa, Ontario
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14. Réunion suivant l’attribution du contrat
Dans un délai de dix (10) jours civils après la date d’entrée en vigueur du contrat, l'entrepreneur
doit communiquer avec l'autorité contractante pour déterminer si une réunion est requise. Une
réunion sera convoqué à la discrétion de l'autorité technique afin de passer en revue les exigences
techniques et contractuelles. L’entrepreneur sera responsable pour la préparation et la
distribution du procès-verbal dans les cinq (5) jours civils après la tenue de la réunion. La
réunion aura lieu aux établissements de l'entrepreneur ou à un Conseil national de recherches
Canada ou via téléconférence, à la discrétion du Canada, sans frais additionnels au Canada, avec
des représentants de l’entrepreneur, du Conseil national de recherches Canada et de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada.
15. Assemblage/Préparation à la livraison
L’entrepreneur doit dépêcher un représentant du service à chaque point de livraison pour
effectuer l’assemblage et la préparation de tous les véhicules/équipement livrés.
L’assemblage/Préparation à la livraison doivent être effectués sans frais supplémentaires pour le
Canada.
16. Considérations environnementales
Le Canada s’est engagé à écologiser sa chaîne d’approvisionnement. Conformément à la
Politique d’achats écologiques du gouvernement fédéral entrée en vigueur en avril 2006, les
ministères et les organismes fédéraux doivent prendre les mesures appropriées pour se procurer
des produits et des services dont l’impact environnementale est moindre que celui des produits et
services qu’ils se procuraient traditionnellement.
Les facteurs environnementaux incluent, entre autres : la réduction d’émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, améliorations de l’efficacité de l’eau et de l’énergie,
réduction des déchets et la réutilisation et le recyclage de soutien, l’utilisation des ressources
renouvelables, réduction des déchets dangereux et réduction des substances toxiques et
dangereuses. Conformément à la Politique d’achats écologiques:
L’entrepreneur est prié de fournir toute la correspondance, y compris (mais sans s’y limiter) les
documents et les rapports en format électronique, sauf si indication contraire de l’autorité
contractante, de l’autorité technique ou de l’autorité pour les achats, réduisant ainsi le matériel
imprimé.
L’entrepreneur devrait recycler (déchiqueter) les copies des documents non classifiés / protégés
inutiles (en tenant compte des exigences de sécurité).
Les composantes de produits utilisés lors de la prestation des services devraient être recyclables
et/ou réutilisables, lorsque possible.
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ANNEXE A – Énoncé des besoins
Pour
Wagon-butoir
datée du 2013-12-19
Introduction
Le secteur Automobile et transport de surface du Conseil national de recherches du Canada
(ATS-CNRC) a besoin d’acheter trois wagons-trémies couverts de remplacement qui serviront
de wagons-butoirs pour le plan incliné pour essais de choc situé à Ottawa (Ontario), Canada. La
composition actuelle a fait l’objet de réparations majeures au cours des années et doit être
remplacée afin de que l’ATS-CNRC puisse offrir un meilleur service à ses clients. Les nouveaux
wagons seront remplis en permanence à une charge brute sur rail de 286 000 lbs et utilisés
comme wagons-butoirs pour les essais de choc.
Besoins
L’entrepreneur doit livrer trois wagons neufs ou usagés qui répondent aux exigences et aux
spécifications obligatoires ci-dessous:
1. Wagons-trémies couverts dont la structure est intacte avec dispositifs de traction, sabots,
attelages et bogies complets.
2. Longueur maximale entre attelages de 60 pi.
3. Capacité maximale de 5000 pi3.
4. Capacité de charge brute sur rail minimale de 286 000 lbs.
5. Attelages AAR de type E.
6. Dispositifs de traction AAR M-901E.
7. Deux bogies par wagon.
8. Trappes et portillons en bon état de fonctionnement.
9. Freins à main et à air en bon état de fonctionnement.
10. En état d’être livrés sur le réseau du CN jusqu’à Ottawa (Ontario).
11. Respect des exigences de l’AAR pour tout ce qui a trait aux déplacements.
12. Échelles d’accès au toit et aux passerelles.
13. Nombre maximal d’années en service de 45 ans à la fermeture des soumissions.
14. Schémas unifilaires de chaque wagon.
15. Rapport de vérification mécanique par le CN et le carnet d'entretien de chaque wagon.
Produits livrables
x Trois wagons-trémies couverts livrés à Ottawa (Ontario) (réseau du CN).
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ANNEXE B - ÉTABLISSEMENT DES PRIX
Article 001 - Wagon-butoir
L’entrepreneur doit livrer trois (3) wagons-butoirs, en conformité avec l’annexe A – Énoncé des
besoins ci-jointe, datée du 2013-12-19.
Wagon butoir numéro 1
Année de fabrication : ________________, Numéro de série :_____________________.
Manufacturier: ______________________, Modèle: ____________________________.
Prix de lot ferme de _____________ $ pour le wagon-butoir numéro 1, rendu droits acquittés
(DDP) (... lieu de destination convenu) en conformité avec la Partie 7, Base de paiement.
Wagon butoir numéro 2
Année de fabrication : ________________, Numéro de série :_____________________.
Manufacturier: ______________________, Modèle: ____________________________.
Prix de lot ferme de _____________ $ pour le wagon-butoir numéro 1, rendu droits acquittés
(DDP) (... lieu de destination convenu) en conformité avec la Partie 7, Base de paiement.
Wagon butoir numéro 3
Année de fabrication : ________________, Numéro de série :_____________________.
Manufacturier: ______________________, Modèle: ____________________________.
Prix de lot ferme de _____________ $ pour le wagon-butoir numéro 1, rendu droits acquittés
(DDP) (... lieu de destination convenu) en conformité avec la Partie 7, Base de paiement.

Prix évalué par point
Les soumissions seront évaluées sur un prix par point global comme suit:
ܲݔ݅ݎ±ݑ݈ܽݒ± ݊݃ܽݓݎܽെ ܾ ݎ݅ݐݑൌ 

݁݉ݎ݂݁ݐ݈݁݀ݔ݅ݎ
ሺͶͷ െ ሺʹͲͳͶ െ ܽ݊݊±݂ܾ݁݀݁ܽ݊݅ݐܽܿ݅ݎሻሻ

La somme des trois les prix évalués déterminera le prix global par point évalué de tous les
articles.
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