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MODÈLE DE PUBLICATION D’UN AVIS DE PROJET DE MARCHÉ (APM) 
 
Titre :   Deux (2) motomarines et une (1) remorque double 
Numéro de sollicitation :  202300123/A 
Date de publication :    2022-06-29 
Date de clôture et heure :   2022-08-08, 14pm 
Accords commerciaux :   Accord de libre-échange canadien (ALEC) 
Région de l'avis d'appel d'offres :  Canada (Québec) 
Région de livraison :    Canada (Québec) 
NIBS :    N1990 : Bateaux divers 
   N2330 : Remorques et semi-remorques 
Type d'avis :    Demande de proposition (DDP) 
Procédure de passation des marchés :  Ouverte 
 
Description : 

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) doit... : acheter deux (2) motomarines à moteur à réaction en fibre de verre 
(FRP) et une (1) remorque double pour les transporter en toute sécurité. Chaque motomarine servira à appuyer les 
opérations de police, notamment les patrouilles et les opérations de recherche et de sauvetage (SAR), dans de vastes 
zones du fleuve Saint-Laurent, de la frontière de l'Ontario à la Gaspésie, en passant par le Québec.  
 
Tous les biens livrables doivent être reçus au plus tard le 31 décembre 2022. 
 
Méthode de sélection : Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les 
critères d'évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le 
plus bas sera recommandée pour attribution d'un contrat. 
 
Les soumissions doivent être envoyées au Groupe de la réception des soumissions de la GRC à l'adresse : Acquisitions et 
marchés, Attn : Marie-Eve Brunet, 4225 Dorchester Ouest, Westmount/Québec, H3Z1V5  
 
Voir les documents d'appels d'offres ci-joints pour de plus amples renseignements. 
 
Le Canada se réserve le droit de négocier tout achat avec les fournisseurs. 
 
Les documents peuvent être soumis dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada. 
 
Bureau des acquisitions : Marie-Eve Brunet, Gendarmerie royale du Canada – QG Division C, 4225 Dorchester Ouest, 
Westmount/Québec, H3Z1V5, 514-939-8488 x3355, marie-eve.brunet@rcmp-grc.gc.ca 
 
La méthode d’approvisionnement employée par la GRC est assujettie au Régime d’intégrité, administré par Services 
publics et Approvisionnement Canada. En conséquence, les dispositions relatives à l'intégrité sont appliquées aux 
activités de passation de marchés de la GRC, comme il est précisé dans la présente sollicitation.  
 
Le Canada diffusera les avis de projet de marché (APM), les demandes de soumissions et les documents connexes, aux 
fins de téléchargement, par l'entremise du Service électronique d'appels d'offres du gouvernement (SEAOG) à l'adresse 
http://www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres. Le Canada n'est pas responsable de l'information figurant sur les sites 
Web de tiers, et n'assumera aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, à cet égard. Le Canada n'enverra aucun avis si un 

http://www.achatsetventes.gc.ca/appels-d-offres


 
 
 

January 2022 Page 2 de 2 
 

APM, une demande de soumissions ou des documents connexes sont modifiés. Le Canada affichera toutes les 
modifications, incluant les demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les réponses, au moyen du 
SEAOG. Il appartient entièrement au soumissionnaire de consulter de façon régulière le SEAOG pour obtenir 
l'information la plus à jour. Le Canada ne sera pas responsable et n'assumera aucune responsabilité quant au 
manquement de la part du soumissionnaire à consulter les mises-à-jour sur le SEAOG, ni de l'utilisation des services 
d'avis offerts par un tiers. 


