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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 
 
20 février 2020 
 

Amendment No. - N° modif.  

008 

Solicitation closes – 
L’invitation prend fin 

on – le : 

2 mars 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 008 À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 
 

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

1. Répondre à la question suivante soumise durant la période de soumissions, conformément à la DDP.  
2. Modifier une réponse à une question abordée dans la modification no 5 apportée à la DDP. 
3. Modifier la DDP. 
4. Prolonger la date de clôture de la demande de soumissions. 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Q1.  Dans la modification no 5, publiée le 7 février 2020, vous indiquez que « les prix proposés par le soumissionnaire 

pour ces services d’entretien doivent comprendre les filtres, les huiles, les graisses, etc. ». 
 

La demande de soumissions précise également qu’un taux fixe standard pour les entretiens prévus doit être 
fourni, et que ce taux doit s’appliquer peu importe la marque, le modèle, le type de camion, etc.  
 
Chaque camion a des exigences d’entretien différentes, selon la classe (type) de camion, la marque de camion, 
les heures d’utilisation, etc. Il n’est pas possible d’inclure un prix fixe pour les services d’entretien qui engloberait 
les huiles et les filtres requis à chaque entretien pour tous les camions couverts par le contrat.  
 
Si tous les filtres, huiles, etc. étaient déclarés comme étant problématiques au moment de l’entretien prévu pour 
chaque camion, les besoins d’entretien de chaque camion pourraient être abordés sur une base individuelle. Est-
ce que cela conviendrait à l’Agence?  

 
R1. Certaines pièces et certains matériaux peuvent être déclarés comme présentant un défaut, tandis que d’autres 

doivent être inclus dans le coût des services d’entretien annuels et semestriels. Veuillez vous reporter à la section 
ci-dessous portant sur la modification à la DDP pour l’annexe A modifiée, Énoncé des travaux, qui précise ce qui 
doit être inclus à la note de bas de page 2 du tableau 1. 

 
 

Q2. Pour cet appel d’offres, est-il possible de simplement demander un devis pour la région d’Ottawa? 
 
R2. Non. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MODIFICATION À LA DDP 

 
 
1.0 À la page 1 de la DDP,  

Supprimer : 24 février 2020 
Insérer : 2 mars 2020 

 
 
2.0 À la modification no 5 apportée à la DDP le 7 février 2020 

 
Supprimer : 
 
Q1. J’ai une question concernant les services d’entretien annuels et semestriels assurés pour tous les 

chariots élévateurs. Dans la section Proposition financière, les prix proposés par le soumissionnaire pour 
ces services d’entretien comprennent-ils les filtres, les huiles et les graisses, ou est-ce que des frais 
supplémentaires seront facturés pour ceux-ci au moment de l’entretien?  

 
R1. L’annexe 3 : Proposition financière énonce ce qui suit, au Tableau 3 : 
 

« 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-
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d’œuvre et d’équipement requis pour fournir les services d’entretien annuels et semestriels conformément 
à l’annexe A : Énoncé des travaux. » 
 
De plus : 
 
L’annexe A : Énoncé des travaux, section 4.2.1 Services d’entretien annuels et semestriels pour les 
CHARIOTS ÉLÉVATEURS MOTORISÉS énonce ce qui suit : 
 
« Les coûts comprennent toutes les pièces et toute la main-d’œuvre requises pour l’exécution des 
services énumérés ci-dessous.  Toutes les défectuosités, ou les réparations requises, déterminées par 
l’entrepreneur pendant l’exécution de l’entretien annuel ou semestriel seront traitées séparément, 
conformément à la section 4.3.1 SERVICES DE RÉPARATION. » 
 
Par conséquent, effectivement, les prix proposés par le soumissionnaire pour ces services d’entretien 
doivent comprendre les filtres, les huiles, les graisses, etc.  

 
Insérer :  

 
Q1. J’ai une question concernant les services d’entretien annuels et semestriels assurés pour tous les 

chariots élévateurs. Dans la section Proposition financière, les prix proposés par le soumissionnaire pour 
ces services d’entretien comprennent-ils les filtres, les huiles et les graisses, ou est-ce que des frais 
supplémentaires seront facturés pour ceux-ci au moment de l’entretien?  

 
R1. Certaines pièces et certains matériaux doivent être inclus dans le coût des services d’entretien annuels et 

semestriels, tandis que d’autres peuvent faire l’objet de frais supplémentaires. Veuillez vous reporter à 
l’annexe A, Énoncé des travaux ci-dessous, pour obtenir des précisions (note de bas de page 2 du 
tableau 1). 

 
 
3.0 À l’ANNEXE A, ÉNONCÉ DES TRAVAUX, SUPPRIMEZ la section 4.2.1 dans son intégralité et INSÉREZ ce 
qui suit : 

4.2.1 SERVICES D’ENTRETIEN ANNUELS ET SEMESTRIELS POUR LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS MOTORISÉS 

L’entrepreneur doit prévoir le premier entretien de tous les chariots élévateurs motorisés auprès de chaque 
responsable du site de l’Agence. Le premier service d’entretien annuel pour chaque chariot élévateur motorisé doit 
être effectué dans les 90 jours civils suivant la date d’attribution du contrat.  
 
Les services d’entretien semestriels subséquents pour tous les chariots élévateurs motorisés doivent être achevés 
six (6) mois après les services d’entretien annuels. 
 
Les services d’entretien annuels et semestriels doivent comprendre, à tout le moins, une inspection complète du 
chariot élévateur motorisé et de la batterie. Les services d’entretien doivent relever de façon proactive les 
problèmes ou les enjeux le plus tôt possible. Les services d’entretien doivent être exécutés conformément aux 
directives ou aux lignes directrices du FEO pour chaque marque et modèle de chariot élévateur et ils doivent assurer 
que chaque chariot élévateur est rétabli à sa capacité d’exploitation.  
 
L’entrepreneur doit déterminer les lacunes ou les réparations requises qui ne sont pas indiquées dans les 
tableaux ci-dessous et qu’il n’a pas relevées au préalable lorsqu’il procède à l’entretien annuel ou semestriel. 
Toute lacune ou réparation requise qui n’est pas couverte dans le cadre du service d’entretien sera traitée 
séparément conformément à la section 4.3.1 SERVICES DE RÉPARATION. 
 
Voici les services minimaux que l’entrepreneur doit fournir.  

 

Tableau 1 - Services d’entretien – Chariots élévateurs motorisés 
Entretien 
annuel 

 

Entretien 
semestriel 

 

Pédales d’accélérateur 
L’entrepreneur doit inspecter et, s’il y a lieu, ajuster les 
pédales d’accélérateur afin de s’assurer que la fonction de 
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déplacement est souple et réactive par une gamme complète 
d’accélérations. 

Freins 

Dans une aire ouverte, l’entrepreneur doit mesurer la distance 
de freinage à l’aide de la méthode suivante. Roulant à une 
vitesse de 3,2 à 4,8 km/h, vide, l’entrepreneur doit appuyer sur 
la pédale de frein. Le chariot élévateur vide devrait s’arrêter à 
l’intérieur de 0,6 à 1,2 m. Lors de l’utilisation normale, avec 
une charge nominale et en se déplaçant à la vitesse 
maximale, le chariot élévateur devrait s’arrêter à l’intérieur 
d’une distance d’environ un chariot et demi de longueur. La 
distance de freinage dépend de la charge, du plancher et de 
l’état des pneus.  
De plus, l’entrepreneur doit vérifier les freins pour détecter les 
fuites de liquides. 
 

  

Entrepreneurs 

L’entrepreneur doit inspecter les plaquettes du contacteur et 
remplacer toutes les plaquettes brûlées ou dénoyautées.  
Avec la clé à OFF et la batterie déconnectée, l’entrepreneur 
doit inspecter et, au besoin, ajuster le piston afin de s’assurer 
qu’il n’y a pas de coincement. 

  

Mécanismes d’entraînement 

L’entrepreneur doit inspecter le mécanisme d’entraînement et 
le remplir de liquide2 au besoin. 

 
 

 
 
 

L’entrepreneur doit changer le liquide du mécanisme 
d’entraînement.  

  

Câbles électriques 

L’entrepreneur doit inspecter tous les câbles d’alimentation 
afin de s’assurer qu’ils sont exempts d’entailles ou de 
coupures.  
 

  

Fourches 

L’entrepreneur doit examiner les fourches pour détecter 
l’usure excessive, les courbures, les fissures, les arcs de 
soudage, la chaleur excessive ou les modifications non 
autorisées, et noter toute préoccupation. 
 

  

Boîtier 
L’entrepreneur doit effectuer une inspection visuelle générale 
des éléments structuraux pour détecter les fissures.  

  

Quincaillerie 

L’entrepreneur doit inspecter le couple des boulons des 
principales composantes (y compris les moteurs, les pompes, 
les freins, les mécanismes d’entraînement, les collecteurs et 
les boulons de montage de mât à châssis). L’entrepreneur doit 
resserrer toute quincaillerie desserrée et remplacer tout 
matériel brisé ou manquant. 

  

Klaxon 
L’entrepreneur doit inspecter le klaxon afin de s’assurer qu’il 
sonne correctement lorsqu’il est activé.  

  

Tuyaux hydrauliques 

L’entrepreneur doit inspecter tous les tuyaux hydrauliques 
pour détecter les fuites, les entailles, les coupures, les 
frottements et les renflements.  
L’entrepreneur doit inspecter tous les raccords pour détecter 
les fuites. 
L’entrepreneur doit inspecter les tuyaux sur le mât pour 
assurer une bonne tension et il doit s’assurer que les poulies 
sur le mât tournent librement et qu’elles ne montrent aucun 
signe d’usure.  

  

Réservoir hydraulique 

L’entrepreneur doit changer le liquide et le filtre du réservoir 
hydraulique. 

 
 

 
 

L’entrepreneur doit s’assurer que le niveau de liquide du 
réservoir hydraulique est suffisant et le remplir, au besoin. 

  

Chaînes de levage 
L’entrepreneur doit inspecter l’ajustement des chaînes de 
levage pour détecter l’étirement excessif ou l’usure.  
L’entrepreneur doit lubrifier2 les chaînes de levage. 
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Pompe de levage 
L’entrepreneur doit séparer la pompe de levage et le moteur et 
appliquer du composé antigrippant2 aux cannelures. 

  

Lumières 
L’entrepreneur doit inspecter les lumières afin de s’assurer 
qu’elles fonctionnent correctement.  

  

Lubrification 
L’entrepreneur doit appliquer de la graisse2 à tous les raccords 
et enduire toutes les chaînes avec un film de lubrifiant 
pulvérisé2. 

  

Mât 

L’entrepreneur doit essuyer la vieille graisse des montants 
verticaux du mât et appliquer une nouvelle graisse2.  
L’entrepreneur doit examiner les roulements et inspecter les 
rails du mât pour détecter l’usure anormale, les flocons ou les 
copeaux de métal.  
L’entrepreneur doit réparer les rainures usées dans le mât 
d’une profondeur de plus de 3 mm. 
 

  

Essai de charge1 

L’entrepreneur doit apporter tout l’équipement nécessaire aux 
sites de l’Agence pour effectuer un essai de charge par ou 
sous la direction d’un inspecteur qualifié. L’essai de charge 
doit être effectué selon les paramètres suivants : 

a. Les charges d’essai ne doivent pas dépasser 100 % de la 
capacité nominale pour le chariot élévateur mis à l’essai.  

b. Les poids d’essai doivent atteindre une précision entre -5 
% et + 0 % des valeurs stipulées.  

c. Le glissement de la charge ne doit pas être supérieur à 3 
po à la verticale et à 1 po horizontalement au cylindre pendant 
une période d’essai statique d’une durée d’au moins 10 
minutes.  

d. Un rapport écrit doit être fourni par l’entrepreneur, 
indiquant les procédures de mise à l’essai et décrivant les 
écarts en ce qui concerne le glissement de charge, ainsi que 
toute réparation recommandée pour corriger les écarts, 
confirmant le caractère adéquat des réparations ou des 
altérations.  
Les rapports d’essai doivent être conservés au dossier et être 
facilement accessibles à l’Agence. 

  

Moteurs 

L’entrepreneur doit inspecter et ajuster les cosses de câble, au 
besoin, pour s’assurer qu’elles sont serrées aux bornes.  
L’entrepreneur doit remplacer tout câble2 qui montre des 
signes de chaleur excessive.  
L’entrepreneur doit inspecter et ajuster les fils de capteurs afin 
d’assurer une connexion et une condition solides.  
 

  

Amplificateurs de puissance 

L’entrepreneur doit inspecter et ajuster les cosses de câble, au 
besoin, pour s’assurer qu’elles sont serrées.  
L’entrepreneur doit remplacer tout câble2 qui montre des 
signes de chaleur excessive. 
L’entrepreneur doit inspecter le ventilateur de refroidissement 
pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.  

  

Interrupteur de sécurité du 
siège 

L’entrepreneur doit inspecter et ajuster l’interrupteur de 
sécurité du siège afin d’assurer une activation et une 
désactivation adéquates de l’interrupteur de siège. 

  

Système de direction 

L’entrepreneur doit inspecter les tuyaux et les cylindres pour 
détecter les fuites. 
 

 
 

 
 

L’entrepreneur doit inspecter les roulements de roues pour 
détecter un jeu latéral. Le mouvement devrait être limité à 
moins de 0,05 mm. Si le mouvement est supérieur à cette 
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valeur, l’entrepreneur doit serrer au couple l’écrou de serrage 
à 60 Nm et tourner la roue dans les deux directions 2 à 3 
tours. L’entrepreneur doit ensuite desserrer l’écrou de serrage 
et le serrer au couple à 20 Nm. L’entrepreneur doit vérifier s’il 
y a un jeu latéral et s’assurer que le roulement ne coince pas.  
 

Commutateurs 
L’entrepreneur doit inspecter et vérifier tous les commutateurs 
pour vérifier qu’ils fonctionnent correctement et les ajuster au 
besoin. 

  

Orifices de ventilation 

L’entrepreneur doit inspecter les orifices de ventilation du 
châssis afin de s’assurer qu’ils sont libres de toute obstruction 
et de tout débris. L’entrepreneur doit nettoyer le filtre du 
ventilateur. 

  

Autocollants d’avertissement 
L’entrepreneur doit remplacer les autocollants2 
d’avertissement manquants, illisibles ou endommagés. 

  

Roues et pneus 

L’entrepreneur doit examiner les cas de rupture dans 
l’adhérence du matériau, d’arrachement de bande et d’usure 
excessive ou inégale. 
 

  

  
1Dans les situations où les pièces de rechange de la charge du chariot élévateur à fourche ont été modifiées, remplacées ou réparées, 
l’essai de charge doit être effectué avant son utilisation. 
2 Pièces ou matériaux devant être inclus dans les coûts annuels et semestriels de l’entrepreneur. 
 
 

Table 2 - Services d’entretien supplémentaires – applicables aux chariots 
élévateurs rétractables seulement 

Entretien 
annuel 

 

Semestriel 
 

Arceau de 
protection 

L’entrepreneur doit inspecter l’arceau de protection pour 
déceler les dommages physiques. Si la structure est 
endommagée, l’entrepreneur doit remplacer l’arceau. 
 

  

Courts-circuits 
au châssis 

L’entrepreneur doit inspecter les courts-circuits électriques au 
châssis. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

TOUTES AUTRES MODALITÉS DU CONTRAT DEMEURENT SANS CHANGEMENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


