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SOLICITATION AMENDMENT 
MODIFICATION DE L’INVITATION 
 
The referenced document is hereby  
revised; unless otherwise indicated, all other terms and 
conditions of the Solicitation remain the same. 
 
 
Ce document est par la présente révisé; sauf  
indication contraire, les modalités de l’invitation 
demeurent les memes. 

 
 
 
 
Comments: - Commentaries : 
 
 
LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE 
EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Title – Sujet: Inspection et entretien d’ 
systèmes d’extinction d’incendie 

Date 

Juin 05, 2015 

Solicitation No. – Nº de l’invitation 

M5000-6-0288/A 

Amendment No.-No modif 

001 

GETS Reference No. - No. De Référence du SEAG 

PW-15-00684436 

Solicitation Closes – L’invitation prend fin 

At /à : 2 :00 pm 
HNC (Heure Normale du 
Centre ) 

On / le : Juin 30, 2015 

Delivery - 
Livraison 

See herein — Voir 
aux présentes 

Taxes - Taxes 

See herein — Voir aux 
présentes 

Duty – Droits 

See herein — Voir aux 
présentes 

Destination of Goods and Services – Destinations des biens et 
services 

l’École de la Gendarmerie royale du Canada, Division Dépôt, au quartier 
général de la Division F et à l’édifice du Laboratoire judiciaire de Regina 

Regina (SK) 

Instructions 

See herein — Voir aux présentes 

Address Inquiries to – 
Adresser toute demande de renseignements  à 
Teresa Hengen 

Telephone No. – No. de téléphone 

306-780-8179 

Facsimile No. – No. de télécopieur 

306-780-6472 

  

Delivery Required – 
Livraison exigée 
See herein — Voir aux présentes 

Delivery Offered – 
Livraison proposée 
See herein — Voir aux présentes 

Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, 
adresse et représentant du fournisseur/de l’entrepreneur: 

 
 
 
 
 
 

Telephone No. – No. de téléphone 

 

Facsimile No. – No. de télécopieur 

 

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm 
(type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom 
du fournisseur/de l’entrepreneur (taper ou écrire en caractères 
d’imprimerie) 
 
 

Signature 
 

Date 
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Cette modification 001 est publiée à apporter les modifications suivantes: 
 

Remplacez l’ PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION, Annexe A et 

Annex B de ce qui suit: 
 
AUCUN CHANGEMENT AU AUTRES TERMES ET CONDITIONS. 
 
 
 
PARTIE 4 - PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
1.1 Évaluation financière 
 Première année 1+2+3+4+5+6+7+8+9+(10x2)+(11x2)+(12x2)+(13x2)+(14x2)+(15x2)+ 

(16x10)+(17x10)+(18x10)+ 
Deuxième année 1+2+3+4+5+6+7+8+9+(10x2)+(11x2)+(12x2)+(13x2)+(14x2)+(15x2)+ 
(16x10)+(17x10)+(18x10)+ 
Troisième année 1+2+3+4+5+6+7+8+9+(10x2)+(11x2)+(12x2)+(13x2)+(14x2)+(15x2)+ 
(16x10)+(17x10)+(18x10)+20+21+22= Prix évalué 
 
Point 19 ne seront pas évaluées. 
 
Les quantités représentent l'utilisation estimée aux seules fins d'évaluation du coût. Elles ne constituent ni 
garantie ni engagement au nom du gouvernement du Canada quant à la quantité ou au montant à utiliser 
dans le contrat. 
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Annexe A 
Énoncé des travaux 

 
Le travail prévu en fonction du présent contrat comprendra, sans toutefois y être limité, la main-d’œuvre, les 
matériaux, les outils, l’équipement, le transport et la supervision nécessaires à l’essai, l’entretien, l’inspection et la 
certification annuelle des systèmes d’alarme-incendie, y compris tous les appareils des utilisateurs finaux, la 
certification annuelle de tous les dispositifs anti-refoulement sur les lieux (environ 133), le rinçage des bornes 
d’incendie (environ 36) et la certification annuelle des systèmes d’extinction automatique (environ 31 systèmes 
sous eau, 11 systèmes sous air et 7 systèmes à préaction) conformément aux ordres d’exécution émis à la suite 
des inspections obligatoires à l’École de la GRC, l’édifice du Laboratoire judiciaire de Regina et le quartier 
général de la Division F, à Regina, en Saskatchewan.  Après avoir effectué la certification annuelle, l’entrepreneur 
doit fournir un rapport écrit dans un délai de 30 jours. 
 
Tous les services d’inspection et d’entretien seront fournis une fois l’an en juin et les bornes d’incendie seront 
rincées en avril et en septembre, à moins d’indication contraire. Tous les ordres d’exécution émis à la suite des 
inspections obligatoires doivent être exécutés et le gestionnaire de projet sera avisé dans le jour ouvrable suivant 
l’exécution des travaux.  
 
L’essai, l’entretien et les inspections doivent être effectués par un ouvrier qualifié en fonction du type 
d’équipement et des travaux exécutés. 
 
Les travaux seront planifiés par l’entremise du gestionnaire de projet (dont les coordonnées seront fournies lors 
de l’attribution du contrat) et exécutés pendant les heures normales de travail, c’est-à-dire du lundi au vendredi de 
7 h à 16 h 30. Un avis d’au moins trois (3) jours doit être donné au gestionnaire de projet avant le début des 
travaux, à des fins de planification. 
 

A) GICLEURS 
 
Gicleurs 
 
1. Effectuer l’essai des alarmes de gicleur au moyen du raccordement d’essai de l’inspecteur pour les systèmes 

sous eau et par dérivation pour les autres types de systèmes. 
 
2. Effectuer l’essai des dispositifs de l’alarme de surveillance (p. ex. interrupteurs de débit). 
 
3. Vérifier l’approvisionnement en eau au moyen des drains des gicleurs, et noter la pression normale et la 

pression d’écoulement. 
 
4. Vérifier le fonctionnement de la pompe de surpression ou du compresseur d’air. 
 
5. Vérifier le niveau de l’eau d’amorçage dans les soupapes différentielles. 
 
6. Vérifier les vannes de régulation pour s’assurer qu’elles sont ouvertes et étanches. 
 
7. Vérifier le stock de gicleurs de rechange et de clés. 
 
8. S’assurer que le raccord pompier est accessible et que les bouchons et les capuchons sont installés. 
 
9. Effectuer l’essai des solutions antigel et apporter les modifications nécessaires. 
 
10. Vérifier l’état des supports de tuyauterie exposés du système de gicleurs. 
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11. Vérifier le fonctionnement des systèmes sous air, à préaction et de type déluge (essai de déclenchement) et 
rincer les installations de colonnes montantes et de robinets d’incendie doit être fait sur une période de trois 
(3) la rotation de l'année (à côté des tests à faire en 2016). 
 

12. Remplacer les gicleurs dans les hottes à évacuation et les cabines de pulvérisation. 
 
13. Nettoyer la crépine entre la tuyauterie de l’alarme et l’alarme mécanique reliée aux gicleurs. 
 
14. Remplacer l’huile dans le compresseur d’air. 
 
15. Vérifier s’il y a des obstructions dans les gicleurs ou s’il manque des gicleurs. 
 
16. Inspecter les têtes de gicleur exposées pour vérifier si elles sont endommagées, rouillées, recouvertes de 

graisse, empoussiérées, peintes ou blanchies, et recommander leur remplacement au besoin. 
 
17. Vérifier s’il est nécessaire d’installer des armatures sur les gicleurs pour prévenir les dommages mécaniques. 
 
18. Retirer les bouchons du raccord pompier et vérifier si le filetage est usé, rouillé ou obstrué. Replacer les 

bouchons en les serrant avec une clé anglaise. 
 
19. Lubrifier le moteur hydraulique ou l’alarme mécanique reliée aux gicleurs. 
 
20. Vérifier s’il y a de la glace entre la tuyauterie et les congélateurs dans les systèmes sous air. 
 
 

B) ALARME-INCENDIE  
 
Panneau d’alarme-incendie 
 
1. Effectuer l’essai de la surveillance et des alarmes de tous les circuits d’amorçage et de signalisation. 
 
2. Inspecter tous les éléments, les voyants, les raccords et le câblage du module. 
 
3. Effectuer l’essai du circuit de détection de la masse. 
 
4. Effectuer l’essai du système d’alimentation sans coupure en attente passive et des piles. 
 
5. Effectuer l’essai du circuit du système de surveillance du service des incendies d’Andover. 
 
 
Tableaux indicateurs à distance 
 
1. Effectuer l’essai des voyants et du câblage. 
 
2. S’assurer que les zones correspondent à celles du tableau de signalisation. 
 
Dispositifs d’alarme-incendie (environ 1 826 dispositifs) 
 
Vérifier le fonctionnement des dispositifs suivants, les nettoyer et les régler : 
 
1. Avertisseurs d’incendie  
2. Sonneries d’alarme 
3. Détecteurs vélocimétriques  
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4. Détecteurs statiques 
5. Détecteurs de fumée à retour automatique au mode normal 
6. Détecteurs de fumée autonomes  
7. Détecteurs de fumée installés sur la tuyauterie   
8. Dispositifs de maintien d’ouverture de porte 
9. Voyants  
10. Dispositifs de surveillance de l’alarme reliée aux gicleurs 
11. Téléphones 
 
Circuit de câblage 
 
1. Effectuer l’essai des circuits d’alarme-incendie dans chaque zone. 
2. Effectuer l’essai des circuits d’avertisseur de mauvais fonctionnement dans chaque zone. 
3. Effectuer l’essai de la tension appropriée. 
4. Effectuer l’essai des résistances de ligne et les inspecter. 
 

C) DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT  
 
1. Effectuer l’essai de tous les dispositifs anti-refoulement et éléments connexes dans le cadre de la certification 

annuelle. 
 

D) HOTTES À ÉVACUATION ET CABINES DE PULVÉRISATION 
 
1. Inspecter les gicleurs des hottes à évacuation et cabines de pulvérisation pour vérifier s’ils sont propres et 

recouverts d’une couche protectrice. Effectuer un essai complet de tous les éléments mécaniques du 
système et remplacer les éléments fusibles lors de chaque inspection. Effectuer l’essai de ces systèmes deux 
fois l’an. 

 
E) BORNES D’INCENDIE 

 
1. Inspecter, entretenir et rincer toutes les bornes d’incendie en avril et en septembre, et les vider ou vidanger 

en prévision de l’hiver. 
 
RAPPORT ANNUEL 
 
Après avoir effectué la certification annuelle, l’entrepreneur doit fournir un rapport écrit dans un délai de 30 jours. 
Le rapport doit comprendre un rapport de certification et un rapport sur les travaux à compléter indiquant les 
mesures correctives recommandées, le coût estimatif des réparations et la date d’exécution des réparations.  Le 
rapport annuel sera fourni sous forme de fichier électronique en format PDF, de copie papier à l’École de la GRC 
et de copie papier au quartier général de la Division F, y compris l’édifice du Laboratoire judiciaire de Regina sous 
pli séparé. 
 
NOTA : Il est interdit d’apporter des mesures correctives ou des réparations non décrites dans les sections 
relatives à l’essai, à l’entretien et à l’inspection de ce contrat sans l’approbation préalable du gestionnaire de 
projet. 
 
PROCÉDURES DE FACTURATION 
 
Les coûts doivent être répartis entre les emplacements comme suit : 
 
1. Division Dépôt (tous les bâtiments de la Division Dépôt) 
2. Quartier général de la Division F (tous les bâtiments de la Division F, à l’exception du bâtiment 323) 
3. Édifice du Laboratoire judiciaire de Regina (bâtiment 323 de la Division F) 
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Communiquez avec l’autorité contractante par courriel à l’adresse teresa.hengen@rcmp-grc.gc.ca pour obtenir la 
liste de l’équipement.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:teresa.hengen@rcmp-grc.gc.ca
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Annexe B 
Base de paiement 

 
Tous les tarifs doivent être fournis en dollars canadiens (TPS et TVH en sus) et doivent comprendre la main 
d’œuvre, les matériaux, les outils, l’équipement, le transport, la supervision, le temps de déplacement et les frais 
et suppléments liés aux véhicules.  
 
Le contrat sera en vigueur à compter de la date d’attribution pendant une période de deux (2) ans, plus une (1) 
période supplémentaire de douze (12) mois facultative. 
 

  Première année Deuxième année Première année 
d’option 

1.  Prix inclusif ferme pour la 
certification et l’essai des 
gicleurs une fois l’an, Division 
Dépôt 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

2.  Prix inclusif ferme pour la 
certification et l’essai des 
gicleurs une fois l’an, Quartier 
général de la Division F 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

3.  Prix inclusif ferme pour la 
certification et l’essai des 
gicleurs une fois l’an, Édifice 
du Laboratoire judiciaire de 
Regina 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

4.  Prix inclusif ferme pour l’essai 
et la certification de l’alarme-
incendie, Division Dépôt 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

5.  Prix inclusif ferme pour l’essai 
et la certification de l’alarme-
incendie, Quartier général de 
la Division F 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

6.  Prix inclusif ferme pour l’essai 
et la certification de l’alarme-
incendie, Édifice du 
Laboratoire judiciaire de 
Regina 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

7.  Prix inclusif ferme pour la 
certification des dispositifs anti-
refoulement, Division Dépôt 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

8.  Prix inclusif ferme pour la 
certification des dispositifs anti-
refoulement, Quartier général 
de la Division F 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

9.  Prix inclusif ferme pour la 
certification des dispositifs anti-
refoulement, Édifice du 
Laboratoire judiciaire de 
Regina 

 
_________$ une fois 
l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

 
_________$ une 
fois l’an 

10.  Prix inclusif ferme pour le 
rinçage des hottes à 
évacuation et des cabines de 

 
__________$ deux 
fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 
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pulvérisation, Division Dépôt 

11.  Prix inclusif ferme pour le 
rinçage des hottes à 
évacuation et des cabines de 
pulvérisation, Quartier général 
de la Division F 

 
__________$ deux 
fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

12.  Prix inclusif ferme pour le 
rinçage des hottes à 
évacuation et des cabines de 
pulvérisation, Édifice du 
Laboratoire judiciaire de 
Regina 

 
__________$ deux 
fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

13.  Prix inclusif ferme pour le 
rinçage des bornes d’incendie, 
Division Dépôt 

 
__________$ deux 
fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

14.  Prix inclusif ferme pour le 
rinçage des bornes d’incendie, 
Quartier général de la Division 
F 

 
__________$ deux 
fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

15.  Prix inclusif ferme pour le 
rinçage des bornes d’incendie, 
Édifice du Laboratoire 
judiciaire de Regina 

 
__________$ deux 
fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

 
__________$ 
deux fois l’an 

16.  Prix de l'heure  
Pendant les heures normales 
de travail 
(du lundi au vendredi, de 8 h à 
16 h 30) 

 
 
__________$ heure 

 
 
__________$ 
heure 

 
 
__________$ 
heure 

17.  Après les heures normales de 
travail 
(du lundi au vendredi) 

 
__________$ heure 

 
__________$ 
heure 

 
__________$ 
heure 

18.  Fins de semaine et jours fériés  
__________$ heure 

 
__________$ 
heure 

 
__________$ 
heure 

19.   Matériaux et pièces de 
rechange (à 
l’exception des 
éléments gratuits) au 
coût en magasin, plus 
une majoration de 
_______% (ou le prix 
courant, moins un 
rabais de _______%). 
Un catalogue ou une 
liste de pièces du 
fournisseur sera fourni 
lors de l’attribution du 
contrat. 

Matériaux et 
pièces de 
rechange (à 
l’exception des 
éléments gratuits) 
au coût en 
magasin, plus 
une majoration de 
_______% (ou le 
prix courant, 
moins un rabais 
de _______%). 
Un catalogue ou 
une liste de 
pièces du 
fournisseur sera 
fourni lors de 
l’attribution du 
contrat. 

Matériaux et 
pièces de 
rechange (à 
l’exception des 
éléments gratuits) 
au coût en 
magasin, plus 
une majoration de 
_______% (ou le 
prix courant, 
moins un rabais 
de _______%). 
Un catalogue ou 
une liste de 
pièces du 
fournisseur sera 
fourni lors de 
l’attribution du 
contrat. 
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20. Troisième année – Essai de déclenchement 
et rincer les installations de colonnes montantes  
et de robinets d’incendie (2016)    __________$ lot 
Division Dépôt 
 
21. Troisième année – Essai de déclenchement 
et rincer les installations de colonnes montantes  
et de robinets d’incendie (2016)    __________$ lot 
Quartier général de la Division F 
 
22. Troisième année – Essai de déclenchement 
et rincer les installations de colonnes montantes  
et de robinets d’incendie (2016)    __________$ lot 
Édifice du Laboratoire judiciaire de Regina 

 
 


