
Questions et réponses  
(Q et R no 1) 

 
Demande d’offre à commandes (DOC) pour des services de mécanique de machinerie lourde  

Ferme expérimentale d’AAC à Beaverlodge 

 
Numéro de référence Achats et ventes : PW-15-00682687 
Numéro de la demande de soumissions : 01R11-16-S009 

 
La présente modification à la demande de soumissions vise à répondre aux questions posées par un 
soumissionnaire éventuel pendant la période de soumission et à réviser l’annexe B de la demande d’offre 
à commandes. Nous répondons comme suit à la question qui a été posée. 

 
QUESTION 1  
 
Que signifie le point 14.1 de l’annexe A, Conditions générales? Il me semble que j’aurais à garantir la 
main-d’oeuvre et les pièces pour une période de 12 mois. Oui? 
 
RÉPONSE 1 
 
Oui, l’entrepreneur doit garantir toute la main-d’oeuvre et toutes les pièces prévues dans l’offre à 
commandes pour une période de 12 mois, conformément au point 14.1 (Correction des défauts) de 
l’annexe A, Conditions générales. 
 
 
MODIFICATION à la demande d’offre à commandes 
 
SUPPRIMER :  Point 19 de l’annexe B, en entier 
INSÉRER :  Révision de l’annexe B, ci-jointe 

 
 

Toutes les autres modalités de la demande d’offre à commandes demeurent inchangées. 
  



EXIGENCES GÉNÉRALES       APPENDICE B 

 
 

1.0 OBJECTIF : 

 
La ferme expérimentale de Beaverlodge d’AAC, située au 720 Research Road, Beaverlodge, Alberta, 
souhaite retenir les services d’une entreprise ou d’un particulier qui mettra à sa disposition un compagnon 
mécanicien d’équipement lourd chargé de fournir la main-d’œuvre, les pièces et les matériaux, les outils et le 
matériel, ainsi que le transport et la supervision nécessaires à la prestation de services de mécanicien 
d’équipement lourd « au gré des besoins ». 

 
2.0  CONTEXTE : 
 

La ferme expérimentale de Beaverlodge est l’un des nombreux centres de recherche d’AAC établis à 

l’échelle du pays. Elle est propriétaire d’équipement agricole utilisé dans divers programmes de recherche 

pour AAC, Alberta Agriculture, ainsi que des programmes de recherche privés. Les services d’un 

mécanicien sont requis afin d’assurer une utilisation sécuritaire et efficace de l’équipement aux fins de ces 

programmes.  

 

La ferme expérimentale de Beaverlodge est située à environ un mile à l’est de la ville de Beaverlodge et fait 

fonction de sous-station du Centre de recherches de Lacombe. Elle fonctionne cinq jours par semaine, de 8 h 

à 16 h 30, bien que certaines expériences soient menées 24 heures sur 24 sur une période prolongée.  

 

 

3.0 DESCRIPTION DES SERVICES : 

 

Les services de mécanicien comprennent (sans s’y limiter) la réparation et l’entretien de machines agricoles, 

dont les suivantes : 

 

 –  tracteurs;  

 –  moissonneuses-batteuses; 

 –  faucheuses-andaineuses; 

 –  faucheuses; 

 –  motoculteurs; 

 –  tarières. 

  

 

4.0 SERVICES REQUIS : 

 
Les types de services comprennent (sans s’y limiter) ce qui suit : 

- Entretien de routine et réparations mineures de toutes les machines agricoles mentionnées plus 

haut;  

- Dépannage et réparation de toutes les machines agricoles (y compris les services d’urgence pour 

des défectuosités ou des pannes) 

- Modification occasionnelle de l’équipement agricole. 

 

Les services seront assurés pendant les heures suivantes :  

Heures normales : du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h 30). 



Heures supplémentaires : du lundi au vendredi (de 16 h 31 à 7 h 59), y compris les fins de semaine et 

les jours fériés. 

Il s’agit d’une installation sans fumée et sans parfum. 

  

5.0  DÉLAIS D’INTERVENTION : 
 

L’entrepreneur doit être disponible pendant l’horaire de travail normal et accessible par téléphone ou 

cellulaire pour offrir des services d’urgence dans un délai de deux heures (si une situation est jugée 

urgente par AAC). Toutes les autres demandes de service d’entretien seront coordonnées avec le 

gestionnaire de l’installation. 

 
Une situation d’urgence sera définie comme une défectuosité ou une panne d’équipement jugée 

urgente par AAC. 

 

Après l’attribution du contrat, l’entrepreneur doit fournir à ACC Beaverlodge les numéros de téléphone des 

personnes-ressources pour l’entretien de routine et les services d’urgence. 

 

 

6.0  CODES ET EXIGENCES LÉGISLATIVES :  
 

Les codes et normes qui suivent sont en vigueur au moment de l’attribution du contrat et peuvent faire l’objet 

de modifications ou de révisions. Les éditions les plus récentes de ces normes et codes devront être 

respectées pendant toute la durée de l’offre à commandes. 
 

L’entrepreneur doit maintenir des registres conformes au code de pratique. Tous les registres doivent 

demeurer sur les lieux et être accessibles en tout temps à AAC. 
 

En cas de conflit entre l’un des codes ou de l’une des normes qui suivent, le document le plus rigoureux sera 

appliqué. 

 

i.  Conseil du Trésor du Canada 

ii. L’ensemble des normes et des règlements applicables de l’Association canadienne de 

normalisation (CSA) 

iii. Loi canadienne sur la protection de l’environnement 

iv. Code national de prévention des incendies 

v. Partie II du Code canadien du travail 

vi. Section Santé et sécurité au travail de la Partie II du Code canadien du travail 

vii. Lois et règlements provinciaux et territoriaux 

viii. Code canadien de la sécurité sur les chantiers de construction et Code canadien du travail 

(sécurité); règlements et décisions de la Commission provinciale des accidents du travail et 

de l’administration municipale 

ix. Les matériaux et la qualité de l’exécution doivent être conformes ou supérieurs aux normes 

applicables de l’Office des normes générales du Canada, de la CSA, de l’American Society 

for Testing Materials et des organisations mentionnées dans les présentes 

  



7.0  CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

1. La présente offre à commandes ne crée pas de droit exclusif pour l’entrepreneur d’exécuter la 

totalité des travaux qui pourraient être requis. AAC se réserve le droit de faire effectuer des 

travaux par d’autres moyens. 

 

2.     À la demande d’AAC, l’entrepreneur doit présenter des copies des documents suivants à l’autorité 

contractante :  

 a)   Certificat d’indemnisation des accidents de travail et des responsabilités de 

l’entrepreneur; 

 b)  Certificat d’assurance, comme il est décrit en détail dans les Exigences en matière 

d’attestation, ANNEXE A. 

 

3.  Exigences relatives à la sécurité : Avant l’attribution de l’offre à commandes, CHAQUE membre du 

personnel de l’offrant qui doit avoir accès aux lieux de travail doit avoir fait l’objet d’une enquête de 

sécurité et obtenu une COTE DE FIABILITÉ accordée et approuvée par AAC. 

 

Chaque employé proposé ne détenant pas une autorisation valide doit remplir le Formulaire 

d’autorisation de sécurité (TBS/SCT 330-23F) à la demande du Canada. AAC transmettra au bureau 

de sécurité du gouvernement du Canada le nom des personnes proposées en vue de la réalisation des 

travaux, conformément aux exigences obligatoires, dans le but de déterminer si celles-ci sont 

admissibles à l’obtention d’une cote de fiabilité. 
 

Aucun employé de l’entrepreneur ne sera autorisé sur les lieux tant qu’il n’aura pas obtenu son 

habilitation sécuritaire. Cette exigence doit être mise à jour lorsqu’il y a des changements de 

personnel. L’entrepreneur doit payer tous les coûts engagés, le cas échéant. 

  

4.   Seul un compagnon mécanicien peut effectuer le travail. 

   

5. L’entrepreneur doit signaler sa présence au responsable de l’installation ou à son représentant désigné 
dès son arrivée sur les lieux et doit s’identifier. La plupart des travaux seront exécutés sur le site 
d’AAC. 

6. L’entrepreneur doit maintenir l’intégrité de l’installation existante. Tout dommage causé par 

l’entrepreneur devra être réparé. 

7. L’entrepreneur doit exécuter les travaux en perturbant le moins possible les occupants de l’installation 

et le public. 

8. Pendant qu’ils sont sur les lieux, l’entrepreneur et ses employés doivent se conformer à toutes les 

politiques d’AAC régissant la sécurité et le milieu de travail. Une copie de ces politiques sera fournie 

par AAC Beaverlodge. 

9. L’entrepreneur doit s’assurer que tout équipement de protection individuel approprié est utilisé (bottes 

de sécurité, dispositif de protection antibruit, etc.). 

10. Tous les employés de l’entrepreneur qui travaillent avec des produits contrôlés sur une propriété 

fédérale et/ou dans des installations du gouvernement fédéral doivent détenir un certificat SIMDUT. 



11.  L’entrepreneur doit fournir l’ensemble des outils et du matériel requis pour effectuer des travaux en 

vertu de la présente offre à commandes. Cela comprend un camion d’entretien entièrement équipé 

pour effectuer des réparations dans des endroits éloignés comme sur le site. 

12.  Le matériel et les matériaux doivent être neufs et homologués CSA. L’entrepreneur doit livrer, 

entreposer et entretenir le matériel en prenant soin de garder le sceau et les étiquettes du fabricant 

intacts. 

13.  L’entrepreneur doit donner une formation aux utilisateurs d’AAC en ce qui concerne les procédures 

d’utilisation et d’entretien de tout équipement agricole nouvellement modifié. 

14.  Estimation et facturation : Si on lui demande, l’entrepreneur peut être tenu de fournir une estimation 

écrite des travaux de réparation et des nouvelles installations au responsable de l’installation ou à son 

représentant désigné, au besoin. Les travaux estimés ne seront pas nécessairement exécutés. 

 

15.  Si le gestionnaire de l’installation ou son représentant désigné le lui demande, l’entrepreneur doit 

fournir à AAC une facture de grossiste précisant le prix des pièces. 

16.  AAC se réserve le droit de fournir les pièces et les matériaux à l’entrepreneur. Les pièces ou les 

matériaux qui ne sont pas fournis par AAC doivent être approuvés par le gestionnaire de l’installation 

d’AAC ou son représentant désigné avant la commande ou l’installation. 

17. Avant de quitter les lieux, l’entrepreneur devra soumettre au responsable de l’installation ou à son 

représentant désigné un ordre de travail détaillé expliquant les travaux entrepris. Si besoin est, à 

chaque visite, avant de quitter les lieux, l’entrepreneur doit remplir tous les registres applicables 

d’AAC, faisant état des travaux effectués. Cela comprendra tous les formulaires d’entretien annuel de 

l’équipement. 

18.  L’entrepreneur doit soumettre à AAC une facture complète présentant de façon détaillée les pièces, la 

main d’œuvre et les matériaux utilisés. La facture doit clairement indiquer tous les ordres de 

travail associés à la commande subséquente. Les services fournis (comme l’équipement sur lequel des 

travaux ont été effectués) doivent être clairement indiqués sur la facture. 

 

 


