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RETURN BIDS TO : - RETOURNER LES  
SOUMISSIONS À: 
 
Canada Revenue Agency 
Agence du revenu du Canada 
See herein / Voir dans ce document 
 
Proposal to: Canada Revenue Agency  
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in right 
of Canada, in accordance with the terms and conditions 
set out herein, referred to herein and/or attached hereto, 
the goods and/or services listed herein and on any 
attached sheets at the price(s) set out therefor. 
 
Proposition à : l’Agence du revenu du Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la 
Reine du Chef du Canada, en conformité avec les 
conditions énoncées dans la présente incluses par 
référence dans la présente et/ou incluses par référence 
aux annexes jointes à la présente et ci-jointes, les biens 
et/ou services énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, 
au(x) prix indiqué(s). 
Bidder’s Legal  Name and Address - (ensure the 
Bidder’s complete legal name is properly set out) 
Raison sociale et adresse du Soumissionnaire - 
(s’assurer que le nom légal au complet du 
soumissionnaire est correctement indiqué) 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
Bidder is required to identify below the name and 
title of the individual authorized to sign on behalf of 
the Bidder  – Soumissionnaire doit identifier ci-bas 
le nom et le titre de la personne autorisée à signer 
au nom du soumissionnaire 
 
________________________________________ 
Name /Nom  
 
________________________________________ 
Title/Titre 
 
________________________________________ 
Signature 
________________________________________ 
Date (yyyy-mm-dd)/(aaaa-mm-jj) 
 
(____)___________________________________ 
Telephone No. – No de téléphone 
(____)___________________________________ 
Fax No. – No de télécopieur 
 
_________________________________________ 
E-mail address  – Adresse de courriel 

AMENDMENT TO REQUEST FOR 
PROPOSAL / MODIFICATION DE 
DEMANDE DE PROPOSITION 
Title – Sujet 
Services d’entretien et de réparation d’équipement de levage 

  
Solicitation No. – No de 
l’invitation 
 
1000346514 
 

Date 
 
27 janvier 2020 
 

Amendment No. - N° modif.  

004 

Solicitation closes – 
L’invitation prend fin 

on – le : 

12 février 2020 

at – à 2:00 P.M. / 14 h 

Time zone – Fuseau 
horaire  

 

HNE 

 
Contracting Authority – Autorité contractante 
 

Contracting Authority – Autorité contractante 

Christina Eryuzlu 

 

Christina.Eryuzlu@cra-arc.gc.ca 
Telephone No. – No de téléphone 
(613) 617-4574  
Fax No. – No de télécopieur 
 
Destination - Destination 
 
See herein / Voir dans ce document 
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 MODIFICATION no 004 À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 

La modification à cette demande de soumissions est émise aux fins suivantes : 
 

1. Répondre aux questions suivantes soumises durant la période de soumissions, conformément à la DDP.  
2. Modifier la DDP. 

 
 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
 
Q1. Pouvez-vous confirmer à l’annexe E : Proposition financière – Services d’entretien annuels et semestriels, que le 

service d’entretien annuel représente l’« inspection annuelle de la capacité de levage », qui a lieu une fois par 
année, et que le service d’entretien semestriel renvoie au service réel, qui serait fourni deux fois par année? Par 
conséquent, pour une visite chaque année, vous serez facturé pour ces deux services. En ce qui a trait à l’autre 
visite, vous serez uniquement facturé pour l’entretien semestriel.  

 
R1. En plus des éléments énumérés lors du service semestriel, le service d’entretien annuel comprend également 

l’essai de charge annuel ainsi que d’autres éléments (figurant à la section 4.2.1 de l’Énoncé des travaux). Par 
conséquent, le prix indiqué pour les services d’entretien SEMESTRIELS est le prix des éléments énumérés sous 
« services d’entretien semestriels » à la section 4.2.1 et le prix indiqué pour les services ANNUELS est le prix 
pour les services SEMESTRIELS, l’essai de charge et les autres activités énumérés à la section 4.2.1 sous 
« services d’entretien annuels » et qui ne font PAS partie de la liste des services d’entretien semestriels. 

 
Q2. Vous avez demandé un taux ferme par visite, quel que soit le type de chariot. Les exigences d’entretien des 

divers chariots élévateurs doivent être différentes, car certains chariots prennent plus de temps que d’autres pour 
réaliser l’entretien. Envisageriez-vous de changer la structure des prix afin de fournir un prix par visite en fonction 
du type de chariot? Par exemple : 
Prix par visite : Empileur de palettes ou transpalette électrique 
Prix par visite : Chariot élévateur rétractable ou à contrepoids 
 

R2. Étant donné que cette question a été posée à deux reprises, nous convenons de diviser la catégorie des 
« chariots élévateurs motorisés ». Veuillez consulter la section de modification ci-dessous. 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 

MODIFICATION À LA DDP 
 
 
1.0 SUPPRIMER l’annexe 3, Proposition Financière, dans son intégralité et INSÉRER ce qui suit : 
 
Appendice 3 : Proposition Financière 
 
Le soumissionnaire doit envoyer sa proposition financière conformément aux tableaux 1 à 8. 

Les soumissionnaires peuvent présenter une proposition pour une (1) ou plusieurs des régions énumérées ci-dessous. 
Toutefois, si un soumissionnaire soumet une proposition pour plus d’une région, les prix et les taux proposés doivent être 
les mêmes pour toutes les régions.  
 
Les soumissionnaires doivent fournir les prix et les taux pour tous les services énumérés dans la région pour laquelle le 
soumissionnaire choisit de soumettre une proposition. 

Chaque région sera évaluée séparément, et les prix et les taux soumis seront évalués pour déterminer le prix d’évaluation 
de la soumission. Le prix d’évaluation de la soumission pour chaque région sera calculé en regroupant les totaux des 
tableaux 2 à 8 ci-dessous. Le prix d’évaluation de la soumission du soumissionnaire s’appliquera à chaque région où le 
soumissionnaire a indiqué « Oui » dans le tableau 1 – Régions.  
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Les prix et les taux précisés, lorsqu’ils sont cités par le soumissionnaire, comprennent toutes les exigences définies dans 
« l’Énoncé des travaux » à l’annexe A. Les soumissionnaires doivent proposer des prix en dollars canadiens, TPS ou TVH 
en sus, le cas échéant. 

Les prix et les taux demeureront fermes pour la durée de la période initiale du contrat de deux ans (24 mois). Voir 
l’annexe B : Base de paiement, pour obtenir des renseignements sur la façon dont les prix pour les années d’option 
seront déterminés. 
 

Tableau 1 – Régions  

LE SOUMISSIONNAIRE DOIT CLAIREMENT INDIQUER LES RÉGIONS POUR LESQUELLES UNE PROPOSITION 
EST SOUMISE : 

RÉGION LE SOUMISSIONNAIRE DOIT 
INDIQUER : OUI ou NON 

ATLANTIQUE (Nouvelle-Écosse, Île-du-
Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et 
Terre-Neuve-et-Labrador) 

 

ONTARIO  

PACIFIQUE (Colombie-Britannique)  

PRAIRIES (Manitoba, Alberta et 
Saskatchewan) 

 

QUÉBEC  

 

Tableau 2 – Évaluation initiale du parc – Chariots élévateurs motorisés  

Les soumissionnaires doivent proposer un taux ferme tout compris par chariot pour la fourniture de l’évaluation initiale du 
parc. Le taux ferme tout compris doit comprendre toute la main-d’œuvre requise pour effectuer l’évaluation initiale du parc 
d’un chariot élévateur motorisé individuel conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 

 

Description  
 
(A) 

Facteur de pondération 
 
(B) 

Taux ferme tout compris par 
chariot élévateur motorisé proposé 
par le soumissionnaire 
(C) 

Prix pondéré (B) x (C) 
 
(D) 

Évaluation des chariots 
élévateurs motorisés 

0,05 $ $ 

Total du tableau 2 $ 

Tableau 3 – Services d’entretien annuels et semestriels pour les chariots élévateurs motorisés 

Les soumissionnaires doivent indiquer un taux unitaire ferme tout compris pour la fourniture de services d’entretien annuels 
et semestriels. Le taux ferme tout compris doit comprendre tous les coûts de main-d’œuvre et d’équipement requis pour 
fournir les services d’entretien annuels et semestriels conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 

Description  
 
(A) 

Facteur de 
pondération 
 
(B) 

Taux unitaire ferme 
tout compris proposé 
par le 
soumissionnaire 
(C) 

Prix pondéré (B) x 
(C) 
 
(D) 

Service d’entretien annuel – 
Transpalette électrique/empileur de 
palettes ou équivalent  

0,09 $ $ 
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Tableau 4 – Services d’entretien et d’inspection pour les batteries et les chargeurs 

Les soumissionnaires doivent indiquer un taux unitaire ferme tout compris pour la fourniture des services d’entretien et 
d’inspection pour les batteries et les chargeurs. Le taux ferme tout compris doit comprendre tous les coûts de main-d’œuvre 
et d’équipement requis pour fournir les services d’entretien et d’inspection pour les batteries et les chargeurs conformément 
à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  
 
 
(A) 

Facteur de pondération 
 
 
(B) 

Taux unitaire ferme tout 
compris proposé par le 
soumissionnaire (C) 

Prix pondéré (B) x 
(C) 
 
(D) 

Services d’entretien et 
d’inspection pour les 
batteries et les chargeurs 

0,10 $ $ 

Total du tableau 4 $ 
 

Tableau 5 – Services de réparations 

Les soumissionnaires doivent indiquer un taux horaire ferme tout compris pour la fourniture de services de réparation. Les 
taux fermes de main-d’œuvre horaire tout compris doivent comprendre toutes les tâches nécessaires pour fournir les 
services de réparation conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  
 
(A) 

Facteur de pondération 
 
(B) 

Taux horaire ferme tout 
compris proposé par le 
soumissionnaire 
(C) 

Prix pondéré (B) x (C) 
(D) 

Services de réparation 0,19 $ $ 
Total du tableau 5 $ 

 

Tableau 6 – Services d’entretien pour les transpalettes à main 

Les soumissionnaires doivent indiquer un taux de main-d’œuvre horaire ferme tout compris pour la fourniture des services 
d’entretien pour les transpalettes à main. Le taux de main-d’œuvre horaire ferme tout compris doit comprendre tous les 
coûts de main-d’œuvre nécessaires pour fournir les services d’entretien pour les transpalettes à main conformément à 
l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  
 
(A) 

Facteur de pondération 
 
(B) 

Taux horaire ferme tout 
compris proposé par le 
soumissionnaire 
(C) 

Prix pondéré (B) x (C) 
 
(D) 

Services d’entretien pour 
les transpalettes à main 

0,15 $ $ 

Total du tableau 6 $ 
 
 

Service d’entretien annuel – Chariot 
élévateur rétractable/à contrepoids ou 
équivalent 

0,09 $ $ 

Service d’entretien semestriel – 
Transpalette électrique/empileur de 
palettes ou équivalent 

0,09 $ $ 

Service d’entretien semestriel – Chariot 
élévateur rétractable/à contrepoids ou 
équivalent 

0,09 $ $ 

Total du tableau 3 $ 
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Tableau 7 – Services de formation destinée aux conducteurs de chariots élévateurs motorisés 

Les soumissionnaires doivent indiquer un taux ferme tout compris par type de séance de formation destinée aux 
conducteurs, frais de déplacement et de subsistance en sus, s’il y a lieu. Le taux ferme par conducteur par séance de 
formation doit comprendre tous les coûts de la main-d’œuvre et du matériel requis pour offrir la formation destinée aux 
conducteurs de chariots élévateurs motorisés conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 
Description  
 
(A) 

Facteur de 
pondération 
 
(B) 

Taux ferme tout compris 
par visite proposé par le 
soumissionnaire par 
séance 
(C) 

Prix pondéré (B) x (C) 
 
(D) 

Formation destinée aux 
nouveaux conducteurs – En 
ligne 

0,0085 $ $ 

Formation destinée aux 
nouveaux conducteurs – Sur 
place 

0,0085 $ $ 

Formation d’appoint destinée 
aux conducteurs 
expérimentés – En ligne 

0,0085 $ $ 

Formation d’appoint destinée 
aux conducteurs 
expérimentés – Sur place 

0,0085 $ $ 

Formation des formateurs – En 
ligne 

0,0085 $ $ 

Formation des formateurs – 
Sur place 

0,0085 $ $ 

Total du tableau 7 $ 
 
 
Tableau 8 – Recyclage et élimination des batteries 
 
Les soumissionnaires doivent indiquer un taux ferme tout compris pour la collecte, le recyclage et l’élimination d’une 
batterie, et ce, peu importe le type de batterie. Le taux ferme doit comprendre les coûts de la main-d’œuvre, le transport, 
les frais d’élimination, le matériel et tout autre élément requis pour assurer le recyclage et l’élimination des batteries 
conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  
 
(A) 

Facteur de pondération 
 
(B) 

Taux ferme tout compris 
proposé par le 
soumissionnaire par 
recyclage et élimination de 
batteries 
(C) 

Prix pondéré (B) x (C) 
 
(D) 

Recyclage et élimination 
des batteries 

0,10 $ $ 

Total du tableau 8 $ 
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Tableau 9 – Calcul du prix de l’évaluation de la soumission 
 
Total du tableau 2 $ 
Total du tableau 3 $ 
Total du tableau 4 $ 
Total du tableau 5 $ 
Total du tableau 6 $ 
Total du tableau 7 $ 
Total du tableau 8 $ 
PRIX D’ÉVALUATION DE 
LA SOUMISSION 

$ 
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2.0 SUPPRIMER L’ANNEXE B, BASE DE PAIEMENT, dans son intégralité et INSÉRER :  

ANNEXE B - BASE DE PAIEMENT 
 
À remplir par l’autorité contractante au moment de l’attribution du contrat. 
 
En contrepartie de l’exécution satisfaisante de toutes ses obligations en vertu de l’autorisation de tâches autorisée, 
l’entrepreneur sera payé les taux suivants en dollars canadiens, les rendus droits acquittés, droits de douane et taxes 
d’accise inclus, s’il y a lieu, TPS/TVH en sus, s’il y a lieu. 
Les prix et les taux indiqués tiennent compte de toutes les exigences définies dans l’» Énoncé des travaux » à l’annexe A.  

Le Canada ne paiera pas l’entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou interprétation des 
travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces interprétations n’aient été approuvés 
par écrit par l’autorité contractante avant d’être intégrés aux travaux. 

 
Années 1 à 2 du contrat 
 
Les prix et les taux demeureront fermes pour la durée de la période initiale du contrat de deux ans (24 mois). 
 
Tableau 1 – Évaluation initiale du parc – Chariots élévateurs motorisés  
L’entrepreneur sera payé un taux unitaire ferme tout compris pour la fourniture de services d’entretien annuels et 
semestriels. Le taux ferme tout compris doit comprendre tous les coûts de main-d’œuvre et d’équipement requis pour fournir 
les services d’entretien annuels et semestriels conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 

 
Description  
 

Taux unitaire 
ferme tout 
compris 

Service d’entretien annuel – Transpalette 
électrique/empileur de palettes ou équivalent 

$ 

Service d’entretien annuel – Chariot élévateur 
rétractable/à contrepoids ou équivalent 

$ 

Service d’entretien semestriel – Transpalette 
électrique/empileur de palettes ou équivalent 

$ 

Service d’entretien semestriel – Chariot 
élévateur rétractable/à contrepoids ou 
équivalent 

$ 

 
Tableau 2 – Services d’entretien annuels et semestriels pour les chariots élévateurs motorisés 
L’entrepreneur sera payé un taux ferme tout compris par visite pour la fourniture de services d’entretien annuels et 
semestriels. Le taux ferme tout compris doit comprendre tous les coûts de main-d’œuvre et d’équipement requis pour fournir 
les services d’entretien annuels et semestriels conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  
 

Taux ferme tout 
compris par visite 

Service d’entretien annuel $ 
Service d’entretien semestriel $ 
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Tableau 3 – Services d’entretien et d’inspection pour les batteries et les chargeurs 
L’entrepreneur sera payé un taux unitaire ferme tout compris pour la fourniture de services d’entretien et d’inspection pour 
les batteries et les chargeurs. Le taux ferme tout compris doit comprendre tous les coûts de main-d’œuvre et d’équipement 
requis pour fournir les services d’entretien et d’inspection pour les batteries et les chargeurs conformément à l’annexe A : 
Énoncé des travaux. 
 

Description  
 
 

Taux unitaire ferme tout 
compris 

Services d’entretien et 
d’inspection pour les batteries 
et les chargeurs 

$ 

 
Tableau 4 – Services de réparation 
L’entrepreneur recevra un taux de main-d’œuvre horaire ferme tout compris pour la fourniture des services de réparation. 
Les taux fermes de main-d’œuvre horaire tout compris doivent comprendre toutes les tâches nécessaires pour fournir les 
services de réparation conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  Taux horaire ferme tout 
compris  
 

Services de réparation $ 
 
Tableau 5 – Services d’entretien pour les transpalettes à main 
L’entrepreneur sera payé un taux de main-d’œuvre horaire ferme tout compris pour la fourniture de services d’entretien 
pour les transpalettes à main. Le taux de main-d’œuvre horaire ferme tout compris doit comprendre tous les coûts de main-
d’œuvre nécessaires pour fournir les services d’entretien pour les transpalettes à main conformément à l’annexe A : Énoncé 
des travaux. 
 

Description  
 

Taux horaire ferme tout 
compris  

Services d’entretien pour les 
transpalettes à main 

$ 

 
Tableau 6 – Services de formation destinée aux conducteurs de chariots élévateurs motorisés 
L’entrepreneur sera payé un taux ferme tout compris par type de séance de formation destinée aux conducteurs, frais de 
déplacement et de subsistance en sus, s’il y a lieu. Le taux ferme par conducteur par séance de formation doit comprendre 
tous les coûts de la main-d’œuvre et du matériel requis pour offrir la formation destinée aux conducteurs de chariots 
élévateurs motorisés conformément à l’annexe A : Énoncé des travaux. 
 

Description  
 

Taux ferme tout compris 
par séance 

Formation destinée aux 
nouveaux conducteurs – 
En ligne 

$ 

Formation destinée aux 
nouveaux conducteurs – 
Sur place 

$ 

Formation d’appoint 
destinée aux conducteurs 
expérimentés – En ligne 

$ 

Formation d’appoint 
destinée aux conducteurs 
expérimentés – Sur place 

$ 

Formation des 
formateurs – En ligne 

$ 
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Formation des 
formateurs – Sur place 

$ 

 
Tableau 7 – Recyclage et élimination des batteries 
 
L’entrepreneur sera payé un taux ferme tout compris pour la collecte, le recyclage et l’élimination d’une batterie, et ce, peu 
importe le type de batterie. Le taux ferme doit comprendre les coûts de la main-d’œuvre, le transport, les frais d’élimination, 
le matériel et tout autre élément requis pour assurer le recyclage et l’élimination des batteries conformément à l’annexe A 
: Énoncé des travaux. 
 

Description  
 

Taux ferme tout compris 
par collecte, recyclage et 
élimination des batteries 

Collecte, recyclage et 
élimination des batteries 

$ 

 
 
 
Années d’option (si elles sont exercées par l’Agence) 
 
L’entrepreneur a l’option de mettre à jour ses prix pour chaque année d’option. Les prix peuvent être mis à jour seulement 
une fois pour chaque année d’option, et les nouveaux prix doivent être soumis à l’autorité contractante aux fins d’examen 
au moins deux mois avant la date de fin de la période contractuelle. 
 
Les taux fermes tout compris pour l’année d’option 1 seront calculés en tenant compte des taux fermes tout compris de la 
période ferme du contrat, comme il est précisé dans les tableaux 1 à 7 ci- dessus, et en rajustant ces taux par l’indice des 
prix à la consommation (IPE) d’ensemble de Statistique Canada, disponible trois mois avant la date de fin du contrat (date 
à insérer au moment de l’attribution du contrat). Les taux fermes tout compris pour toutes les années d’option 
subséquentes seront calculés de la même manière, en utilisant les taux fermes tout compris de l’année précédente. 
 
Le lien vers l’IPE se trouve à l’adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/180223/dq180223a-
fra.htm? %20HPA=1&indid=3665-1&indgeo=0 
 
Pièces de remplacement 

L’Agence se réserve le droit d’acheter des pièces de remplacement, y compris des batteries (ce qui peut comprendre de 
l’équipement neuf ou rénové) de fournisseurs autres que l’entrepreneur. L’Agence peut demander un devis de 
l’entrepreneur ou de tout autre fournisseur.  
 
 

TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 
 


