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APPEL D'OFFRES: Installation de caméras de sécurité à l'école Émilie-Tremblay 
 
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) prévoit installer des caméras de 
sécurité à l'École Émilie-Tremblay pour aider à régler les problèmes de vandalisme et 
d'actes illégaux. 
 
Nous recherchons l'installation d'un système CCTV répondant aux exigences suivantes : 
 

1. Fournir des caméras de vidéosurveillance couvrant toutes les zones de l'école à 
l'exception de l'avant de l'école (côtés, arrière de l'école et autour des classes 
modulaires). Cela devrait inclure la zone de stationnement du personnel. 

2. Le système doit être en mesure d'enregistrer des images claires d'individus, 
avec une qualité suffisante pour être utilisées comme preuve devant les 
tribunaux au Canada. 

3. Fournir un enregistreur vidéo numérique sur PC (enregistreur vidéo réseau) 
complet avec un logiciel qui contrôle tous les paramètres de chaque caméra 
individuelle, l'enregistrement image par image, la détection de mouvement, la 
commutation de séquence, la fonctionnalité de zoom panoramique inclinaison, 
le multiplexage, les vitesses d'image réglables, et enregistrera sur toutes les 
caméras 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en temps réel (30 images par seconde). 
Toutes les caméras seront adressables IP. 

4. Fournir une capacité de stockage vidéo pour un minimum de 30 jours à 30 
images par seconde, résolution D1 minimum. Fournir des NVR, des postes de 
travail et une connexion au réseau de l’école. Le système permettra de choisir le 
la qualité d'enregistrement pour chaque caméra, d'avoir une détection 
d'activité et d'incorporer des capacités de recherche intelligente. 

5. Le montage sera discret avec un câblage caché. Les caméras fixes seront fixées 
au mur avec des dispositifs anti-vandalisme et / ou montées à des 
emplacements et des hauteurs qui protégeront les caméras. Les caméras seront 
complètes avec un boîtier résistant aux intempéries et pourront être utilisées 
dans les conditions météorologiques de Whitehorse. 

6. Les caméras doivent être équipées des capteurs IR. 
7. Le système sera extensible avec la possibilité d'ajouter plus de caméras à 

l'avenir (capacité minimale d'ajouter 10 caméras supplémentaires). 
 
Présentation de l'offre 
Votre dossier de candidature, présenté en français ou en anglais, doit comprendre: 

• Plan de travail préliminaire avec échéancier; 
• Plan du site indiquant l'emplacement potentiel des caméras; 
• Budget détaillé. 



 

 

 

 

  
Termes et conditions 

• Les dépenses engagées pour la préparation d'une proposition sont entièrement 
assumées par le soumissionnaire; 

• L'offre la plus basse ne sera pas nécessairement choisie; 
• Des dispositions peuvent être prises pour visiter l'école en contactant Marc 

Champagne au 667-8680, poste 0; 
• Date limite de soumission des candidatures : La candidature doit être soumise 

avant 17 h (heure du Pacifique), le vendredi 16 octobre 2020. Les candidatures 
reçues après la date de clôture ne seront pas prises en considération; 

• Les candidatures doivent être soumises par courriel uniquement à : 
marc.champagne@gov.yk.ca  

 
Renseignements : Marc Champagne, directeur général, 667-8680, poste 0. 
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