
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec an 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 décembre 2015 

Madame 

Madame, 

Nous donnons su ite à votre demande d'accès, reçue le 2 décembre 2015 par cou rrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« 1. Le rapport concernant l 'adjudication des contrats, l 'aide et les subventions accordées 
pour la période du rr janvier au 31 décembre 2014 qui a été demandé à Promotion 
Saguenay dans la lettre adressée à son président le 18 septembre 2013 par le sous-ministre 
Sylvain Boucher. Cette lettre accompagnait le rapport du MAMROT concernant la 
vérification de Promotion Saguenay inc. et se trouve en pièce jointe du présent courriel 
2. Toute correspondance (lettres, courriels, télécopies ou autres) entre le lv!AlvfOT et 
Promotion Saguenay ou la Ville de Saguenay concernant le dit rapport de vérification 
3. Tout suivi des recommandations produit par le ministère à la suite du rapport, tel 
qu 'annoncé dans la lettre du 18 septèmbre 2013 ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez, en pièces j ointes, 
les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 48, 53 
et 54 de la Loi sur l' accès aux documents des organismes publics ct sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Cohformément à l' a•t icle 48 de la Loi, 
nous vous invitons à contacter Je responsable de l'accès à l'information de Promotion 
Saguenay, aux coordonnées suivantes : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier·ChauveJu 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Promotion Saguenay Inc. 
Éric Gauthier 

Directeur de la planification et de la recherche 
295, rue Racine E. C.P. 1023 

Saguenay (QC) G7H 5G4 
Té l. : 418 698-3167 

Téléc. : 418 698-3279 
eric.gauthier@saguenay.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d ' accès à l' information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

OIUGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

LMAM20 15-00 169/2015-1 64 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour 'lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à 11nformation est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lomer-Gouin 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comrrie des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès · à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la· décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 1:35). 

La loi prévoit spécifiquement que la ·Commission d'accès. à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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2. Expérience, compétence et disponibilité du chargé de projet 
(pointage maximal : 30 points) : 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience, la compétence et la disponibilité du chargé de 
projet par rapport au mandat à réaliser. 

Le soumissionnaire doit démontrer que le chargé de projet possède l'expérience, la 
compétence et la disponibilité nécessaire à la réalisation du mandat. 

Il doit soumettre une description sommaire de 3 mandats antérieurs dans lequel le 
chargé de projet a été impliqué. A celte fin, le soumissionnajre doit décrire les-· 
réalisations du chargé de projet de-façon-claire et succincte (3 pages maximum) en 
terme de complëxité, d'envergure et de nature comparable à celte du propriétaire ainsi 
que son degré d'implication. 

Le soumissionnaire doit de plus indiquer comment il assutera la d isponibilité du chargé 
de projet pour le projet concerné par cet appel d'offres et décrit dans le document 
technique, et ce, en considérant les autres engagements du chargé de projet durant 
cette même période incluant ceux au bénéfice de Promotion Saguenay. 

De plus, pour être considéré lors de l'évaluation, les projets énumérés doivent : avoir été 
réalisés par le soumissionnaire au cours des dix (10) dernières années. 

Un curriculum vitae détaillé du chargé de projet doit être annexé au document de 
présentation: 

3. Expérience et pertinence de l'équipe proposée (pointage maximal : 25 points) : 

Ce critère permet d'évaluer si le soumissionnaire dispose des ressources humaines 
nécessaires à la réalisation du mandat, de même que l'expérience au sein de l'équipe 
pour assurer la réalisation optimale du mandat. 

Le soumissionnaire doit démontrer par la composition de l'équipe qu'il propose, qu'elle 
possède une expérience suffisante et les ressources requises pour réaliser le mandat. 
Le soumissionnaire doit décrire la structure de l'équipe qu'il prévoit affecter à l'exécution 
du mandat en identifiant chacun de ses membres, leur rôle respectif et leur lien 
hiérarchique en incluant, le cas échéant, les ressources externes. Il doit soumettre en 
annexe l'organigramme de sa firmè au moment du dépôt de la soumission de même 
que l'organigramme proposé pour la réalisation du contrat s'il est différent. 

Le soumissionnaire doit décrire brièvement la contribution de cnacun des membres de 
l'équipe à la réalisation du mandat et. pour chacun d'eux, soumettre une description de 
leur expérience pertinente. Le soumissionnaire doit de plus démontrer qu'il est en 
mesure d'assurer une certaine constance au niveau de son personnel et de remplacer, 
au besoin, les ressources de son équipe. 

Leur curriculum vitae détaillé respectif devra être annexé au document de présentation. 

4. Compréhension, méthodologie et organisation du projet 
{pointage maximal: 15 points): 

Ce critère permet d'évaluer la compréhension du mandat tl réaliser, la qualité de 
l'organisation du projet et de la méthOdologie proposée. 

\ 

1 
} 

1 
1 

1 • 

1 1 

\ 
1 

\ 
1 



r') (1\ 
PROMO Tl ON SA GUE NA Y SEC Tlàï6~- CLAUSËS ADMINISTRA T/VES 

~---------------- . , ---·- --- Appeld'olfres201J·597 ·---------·----· _ _ _g~l 
1 Services profes5ionnels en :i1g!1nterie 1 

1 
AGAANDISSEME:NT ET fl~AMêNAGëMENT DU TERMINAL DE L'AËROPORT SAGUENAYi8AG01VILLE 

.. --- - · Arrond1sseme!'t deL~ J 

39 

38.3 Quantité 

les quantités d'ouvrages indiquées au bordereau des prix ne sont que des prévisions, 
donc à titre indicatif seulement, et ce, sans engagement de Promotion Saguenay. Par 
conséquent, quelle que puisse être la différence entre les quantités indiquées et les 
quantités réellement exécutées ou fOllrnles, l'adjudicataire n'a droit qu'au paiement des 
quantités d'ouvrages réellement exécutées. 

Promotion Saguenay se réserve le droit de réaliser en tout ou en partie chacun des 
postes du bordereau des prix sàns minimum requis. 

33.4- Pointage final 

Le comité effectue, selon la formule suivante, le calcul de chacune rles offres acceptables 
afin de déterminer l 'offre comportant le meilleur pointage final. 

l~------ Pointage final = ~~~~~::~_:_in_t~~i~~~~-~-=~!_~~~-~-.~ .0_-~ _ ____ _ j 
grand total de la soumission (~ 

:J8.5 Recommandation 

Le comité de· sélection recommandera l'adjudication du contrat au soumissionnaire dont 
l'offre acceptable a obtenu te plus haut pointage final. 

En cas d'égalité des résultats, le contrat est adjugé au soumissionnaire dont le prix est le 
plus bas. Si l'égalité persiste, il y aura tirage au sort en présence d'un représentant de 
Promotion Saguenay et des soumissionnaires concernés. 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES DE SERVICE 

39.1 Critères.d'évaluation de la qualité 

1. Expérience de la firme !pointage maximal : 25 points): 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience professionnelle du soumissionnaire par rapport 
au mandat à réaliser. 

Le soumissionnaire, doit démontrer qu'il possède les compétences et l'expérience 
nécessaires à la réalisation du mandat. Il doit soumettre une description sommaire 
de 3 mandats antérieurs qu'if a réalisés. A cette fin, le soumissionnaire doit décrire ses 
réalisations de façon claire et succincte (3 pages maximum), en terme de complexité, 
d'envergure et de nature comparable à celle du propriétaire ainsi que son degré 
d'Implication. 

De plus, pour être considéré !ors de t'évaluation, les projets énumérés doivent : avoir été 
réalisés par le soumissionnaire au cours des dix (10) dernières années.' 
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Pour chacune des offres, une fois tous tes critères évalués, le comité additionne tes points 
obtenus pour un tot at maximum de cent ( 1 00) points. Ce calcul donne le << pointage 
intérimaire>>. 

Seule l'offre d'un soumissionnaire ayant atteint un pointage égal ou supérieur è 70 points 
au niveau de la qualité, est considérée comme offre acceptable. 

Les offres non acceptables, soient inférieures à 70 points, sont retournées aux 
soumissionnaires qui les ont présentées et ceux-ci ~9nt écartés du r~ste du processus 
d'évaluation. 

Le comité procède ensuite a l'q\Jverture des.offres de prix présentées à l'égard des offres 
acceptabJ·es:·- - --- -

38 BORDEREAU DES PRIX 

38.1 Dépôt sous pli séparé 
La SECTION 4- BORDEREAU DES PRIX doit être présentée en un { 1) original dûment 
complété et quatre {4) copies sur la formule prévue à cette fin, inséré dans une autre 
enveloppe cachetée spécifiquement à cette fin , identifiée au nom du soumissionnaire. 

38.2 Exactitude du bordereau 

J8.2.1 En conformité avec le bordereau des prix, le fournisseur doit Indiquer, soit le prix 
forfaitaire, soit en fonction des quantités estimées inscrites par Promotion 
Saguenay : le(s) prix unitalre(s), le(s) taux horaire(s) ou journalier{s) qu'il soumet 
pour le projet. 

3·8.2.2 Chacun des prix unitaires, les taux horaires ou journaliers soumis doit être 
multiplié respectivement par les quantités préalablement indiquées par Promotion 
Saguenay au bordereau des prix et le tout additionné pour obtenir un seul montant 
global aux fins de la détermination du pointage final. 

38.2.3 Dans le cas d'un bordereau des prix présentant des prix unitaires, le prix unitaire 
Indiqué prévaut sur le montant total de l'item. Toute erreur d'addition ou de 
multiplication sera corrigée par Promotion Saguenay. 

38 .2.4 Le montant soumis Inclut le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement 
nécessaire à t'exécution du contrat de même que les frais géner;aux, les frais 
admintstratifs, les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les 
autres frais inhérents au contrat et, lorsque applicables, les frais relatifs au permis, 
licences et assurances. 

38.2.5 Tel qlle prévu à l'article 12.2.2, toute soumission qui contiendra une indication du 
prix de ta soumission et qui apparaîtra ailleurs que dans J'enveloppe de prix sera 
automatiquement rejetèe. 
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37 MODALITÉS RELATIVES À L'ÉVALUATION DES OFFRES DE 
SERVICE ET ATTRIBUTION DES NOTES 

37.1 Système d_e pondération-et d'évaluation des offres 

Promotion Saguenay a prévu utiliser un système d'évaluation et de pondération des offres 
en deux étapes eo~ le~ contrats r_e_tatlfs à la fourniture de-seNices professionnels·. -

La première étape permet d'évaluer la qualité de l'offre en fonction des critères 
d'évaluation relatifs au mandat proposé. 

La deuxième étape est l'ouverture des enveloppes de prix. 

37.2 Évaluation de la qualité de l'offre 

Un comité de sélection formé de trois (3) personnes procède à l'évaluation de toutes les 
offres de se Nice jugé conforme et ce, à partir des critères préétablis figurant sur ta grille 
d'évaluation prévue à cet effet. 

Le comité de sélection effectue l'évaluation des offres sans connaître les offres de prix. 

Il appartient au soumissionnaire de préparer sa soumission de manière à répondre à 
chacun des critères d'évaluation. 

Le comité de sélection détermine dans quelle mesure l'offre de seNice répond aux . 
exigences des documents d'appel d'offres et évalue l'offre à partir des seuls 
renseignements qu'elle contien t. 

S'il s'avérait nécessaire que Promotion Saguenay désire obtenir plus de précisions sur t'un 
ou J'autre des renseignements fournis dans l'offre de seNices, ces précisions deviendraient 
partie intégrante de l'offre. Toutefois, de telles précisions ne devraient pas améliorer 
l'aspect qualitatif de l'offre ni lui ajouter de nouveaux éléments qui n'auraient pas été traités 
dans l'offre de service. Dans ce cas, le comité de sélection sera ajourné et l'information 
sera demandée au soumissionnaire par écrit et devra être acheminée à Promotion 
Saguenay dans un délai maximum de 48 heures afin de pouvoir reprendre le comité de 
sélection. 

Chaque offre de seNice est évaluée individuellement et, pour chaque critère tel que 
spécifié à l'article 39 intitulé: << CRITÈRES D'éVALUATION DES OFFRES DE 
SERVICE >> de la présente section, un nombre de point est attribué selon le pointage 
maximal alloué pour chaque critére. 

L'évaluation est faite en fonction des besoins réels et pertinents à la réalisation du mandat; 
tout élément additionnel présenté par le soumissionnaire, en termes de ressources 
humaines ou matérielles, n'est pas considéré. Il est admis que deux {2) soumissionnaires 
ou plus obtiennent des pointa.ges identiques lorsqu'ils s'équivalent sur un critère donné ou 
s'ils satisfont aux exigences spécifiques du devis. 

--·------
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Aucun remplacement de ressources humaines ne sera autorisé à moins 
que celui-ci ne soit convenu et accepté au préalable par le responsable de 
Promotion Saguenay sous peine d'être soumis à la clause de pénalités et 
défauts de l'adjudicataire Inscrit à l'article 36 de la présente section. 

PÉNALITÉS ET DÉFAUTS DE L'ADJUDIGATAIRE 

36.1 Remplacement du chargé de projet : 

.Le remplacement du chargé· de projet sans autorisation de P romotion Saguenay tel que 
mentionné à l'article 35. 1.1 de la présente section entralnera automatiquement une 
pénalité de 10 % du total de la squmission. Promotior1- Saguenay se réserve lê droit" 
d'opérer compertsatibn à même les sommes dues. 

36.2 Remplacement d'une ressource stratégique : 

Le remplacement d'une ressources stratégique sans autorisation de Promotion 
Saguenay tel que mentionné à l'article 35.1.2 de la présente section entraînera 
automatiquement une pénalité de 8% du total de la soumission. Promotion Saguenay se 
réserve le droit d'opérer compensation à même les sommes dues. 

36.3 Pénalité sur non respect de l'échéancier : 

Le non respect des dates d'échéanciers fixées à l'article 6.4 « Ëchéancier )) de la section 
Services et biens livrables, entraînera une pénalité de 100 $par jour de retard. La Ville 
de Saguenay se réserve le droit d'opérer compensation à même les sommes dues. 

36.4 Pénatité pour traitement des directives de changement : 
·s ans objet 

36.5 Avis de défaut 

En supplément des articles 36 .. 1, 36.2, 36.3 e t 36.4, si Promotion Saguenay estime que 
l'adjudicataire enfreint quelque disposition du marché ou manque aux obligations qui en 
découlent, la procédure à suivre sera la suivante : 

• Un·avls du défaut reproché lui sera envoyé et l'adjudicataire devra corriger la 
situation dans les cinq (5) jours suivant la réception de l'avis; 

• S'il y a récidive, Promotion Saguenay se réserve le droit da mettre fin au 
contrat sur un avis écrit de 48 heures, adressé à l'adjudicataire et en avisera la 
caution s' il y a lieu. 

" Toutes sommes supplémentaires que devra débourser Promotion Saguenay 
pour l'exécution du contrat, seront prises à même les sommes dues à 
l'adjudicataire ou réclamées par pro?édure judiciaire appropriée. 

L'adjudicataire en défaut continu d'être tié par toutes les obligations du marché, sauf 
l'obligation de compléter l'exécution desdits travaux. 

\ 
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34 EXÉCUTION DE TRAVAUX PAR DES SOUS-TRAITANTS 
34. 1 Si l'adjudicataire désire faire exécuter des travaux par des sous-traitants, il doit en outre 

des conditions mentionnées à t'article 311ntitulé « CESSION DE CONTRAT ,, de la 
présente section, se conformer aux conditions énumérées cl-dessous. 

34.1.1 L'adjudicataire demeure responsable de tout acte ou omission des sous
traitants et assume l'entière coordination des travaux exécutés par eux; 

34. 1.2 L'adjudicataire s'engage à lier les sous-traitants à toutes les dispositions du 
marché ayant trait à leurs travaux et leurs obligaUons-; 

34. 1.3 Dans la mesure du possible, l'adjudicataire doit choisir comme sous-traitants 
des entreprises ayant une pJace d'affaires à la Ville de Saguenay. 

35 REMPLACEMENT DES RESSOURCES 
35.1 Après l'adjudication et en cours de mandat 

35. 1.1 Remplacement du Chargé de projet 

Peur tout changement à intervenir au niveau du chargé de projet mentionné dans 
l'équipe proposée lors du dépàt de la soumission, t'adjudicataire doit 
obligatoirement obtenir l'approbation du responsable de Promotion Saguenay. 

Le responsable de Promotion Saguenay prendra en compte les causes du 
remplacement du chargé de projet avant de l'autoriser sous peine d'être soumis 
à la clause de pénalités et défauts de l'adjudicataire inscrit à l'article 36.1 de la 
présente section. 

Suite à cette approbation, t'adjudicataire devra obligatoirement proposer une 
ressource de remplacement qui possède les qualifications et l'expérience 
équivalentes à la ressource remplacée. La preuve de cette équivalence incombe 
à l'adjudicataire. 

35. 1.2 Autre ressource stratégique 

Pour tout changement à intervenir au niveau <.l'une ressource stratégique 
mentionnée dans l'équipe proposée (excluant le chargé de projet) lors du dépOt 
de la soumission, l'adjudicataire doit au préalable obtenir l'approbation du chargé 
de projet de Promotion Saguenay. 

Le responsable de Promotion Saguenay prendra en compte les causes du 
remplacement de la personne stratégique avant de l'autoriser sous peine d'être 
;:;ou mis à la clause de p~~~IJté$ et défauts de l'adjudicataire inscrit à l'article 36.2 
de la présente section. 

Suite â cette approbation, l'adjudicataire doit fournir du personnel de 
remplacement qui possède les qualifications et l'expérience équivalentes. la 
preuve de cette équivalence incombe à l'adjudicataire. 

35.1. 3 Promotion Saguenay se réserve le droit de demander le remplacement d'une 
ressource si cette dernière affecte la bonne marche du projet auquel elle est 
assignée ou la qualité des services fournis. Dans une telle situation, 
l'adjudicataire devra présenter, dans un délai de trois (3) jour-;; ouvrables, un ou 
des nouveaux candidats répondant <\UX exigences de Promotion Saguenay. Le 
ou les candidats proposés devront ètre acceptés par le représentant de 
Promotion Saguenay. Dans ce cas, Promotion Saguenay se réserve le droit 
d'appliquer l'article 36 de la présente section. 

1· 
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29.2 Assurance responsabilité professionnelle 
L'adjudicataire doit posséder une assurance responsabilité civile professionnelle 
représentant des montants minimums de 250 000 $ par sinistre et de 500 000 $ par 
année. · 

30 CONTRAT OU MARCHÉ- DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Pour lier Promotion Saguenay et l'adjudicataire, le présent document d'appel d'offres ainsi que la 
résolution du conseil d'administration accordant le présent mandat à l'adjudicataire constitueront 
les documents officiels du présent contrat. 

3't - CESSION DE CONTRAT 
L'adjudicataire a l'obligation d'exécuter les présents engagements et il ne peut faire effectuer une 
partie ni la totalité du présent contrat par un tiers sans l'autorisation expresse de Promotion 
Saguenay. 

32 MODALITÉ DE PAIEMENT 
Promotion Saguenay paiera à l'adjudicataire les montants du présent contrat selon la réalisation 
du mandat. 

Une fois par mois eUou à une date convenue entre les parties, ou suite à la demande d'un 
responsable de Promotion Saguenay, et ce, pour la durée du contrat, l'adjudicataire doit produire 
un rapport sur l'état des travaux indiquant la quantité et la valeur des travaux exécutés en vertu du 
contrat jusqu'à cette date. Aucun Item pour des travaux non autorisés ne doit figurer sur ce 
rapport. L'adjudicataire doit obligatoirement joindre à chaque rapport les pièces et les documents 
que Promotion Saguenay peut lui demander. Les montants et les quantités apparaissant au 
rapport présenté sont sujets à redressement ou corrections elle paiement de ces montants ne 
peut, en aucun cas et d'aucune manière, être considéré comme une acceptation des travaux. 

33 RÉSILIATION DE CONTRAT 
33 1 Si l'adjudicataire fait défaut de remplir l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 

vertu des documents contractuels, ou s'il est déclaré en faillite ou fait une proposition à ses 
créanciers, ou s'il a recours ou tente d'avoir recours aux bénéfices de quelques lois sur 
l'insolvabilité ou la faillite ou si un séquestre, syndic ou liquidateur prend possession de ses 
biens, en tout ou en partie, ou s'il est nommé séquestre, syndic ou liquidateur à ses biens 
le contrat sera résilié de plein droit,_ à. la- convenance- de-Promotion Saguenay sans 
préjudice aux droits de cette dernière d'exercer tous recours auxquels eUe a droit en vertu 
des documents contractuels ou en vertu de la loi. 

33.2 Pendant la durée du contrat, Promotion Saguenay se réserve le droit, en tout temps et 
pour quelques raisons que ce soit de mettre fln partiellement ou totalement au contrat et 
ce, à la sui te d'un avis écrit du représentant de la Promotion Saguenay. Promotion 
Saguenay ne sera pas responsable des inconvénients et frais occasionnés par la fin du 
contrat. 

33.3 De plus, Promotion Saguenay se réserve le droit, de résilier le contrat, sur simple avis, si 
l'adjudicataire modifie en cours de mandat, sans raison majeure, le personnel proposé ou 
s'il n'obtient pas l'approbation du représentant de la Promotion pour un quelconque 
ch8ngement dr.ms la composition de l'équipe proposée. 
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Promotion Saguenay se chargera de faire parvenir, sous forme d'addenda à chacun des 
soumissionnaires, les corrections ou instructions qu'il jugera à propos, et si nécessaire, il pourra 
retarder l'ouverture des soumissions. le soumissionnaire devra tourn ir, une copie dûment signée 
par lui des addenda émis en cours d'appel d'offres. Ces addenda sont considérés comme faisan t 
partie intégrante des documents d'appel d'offres. 

S'il y a lieu d'expliquer, de modifier ou de compléter les documents d'appel d'offres déjà en 
circulation. tous les soumissionnaires qui sont en possession desdits documents seront avisés au 
moyen d'addenda signés par Promotion Saguenay, cela, avant la date limite de réception des 
soumissions. 

Aucun renseignement. verbal obtenu relativement aux documents d'appel d'offres n'engage.la-
respon~ablüté de Promotion Saguenay. ·- - - - - -· 

25 CONFIDENTIALITÉ 
Le soumissionnaire s'engage à protéger et respecter. conformément à la loi, la confidentialité des 
documents, ceux-ci ne devant être utilisés que pour les seules fins pour lesquelles ils ont été 
préparés. 

26 RESPECT DES EXIGENCES 
l e soumissionnaire consent, par la présente, à fournir tout ce qui est exigé dans la demande 
Ll'otfre de service, conformément aux spécifications stipulées par Promotion Saguenay. 

En complétant la présente demande d'offre de service, le soumissionnaire déclare avoir reçu tous 
les renseignements nécessaires afin de pouvoir établir ses prix et par la suite fournir à Promotion 
Saguenay tout ce qui est mentionné dans le présent appel d'offres de service. 

27 RÉCEPTiON DES DOCUMENTS 
l e soumissionnaire est responsable du dép6t des documents et il doit s'assurer de la présence de 
tous les documents nécessaires pour la présentation de son offre de service. 

Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l'objet et sur les exigences liées au 
contrat et à son exécution. Il doit examiner attentivement les devis afin de se rendre compte de 
toutes les conditions pouvant affecter l'exécution du contrat, comme décrit dans les documents 
d'appels d'offres. 

28 SIGNA tURE DE LA SOUMISSION-

29 

La soumission doit ètre signée par une personne autorisée à cette fin. 

ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 

29.1 Assurance responsabilité civile générale 

L'adjudicataire doit posséder une assurance responsabilité civile générale représentant 
un montan t minimum de 2 000 000 $. 

1, 
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RENSEIGNEMENTS, DIRECTIVES ET PRÉSENTATION DE L'OFFRE 

17 FRAIS D'OFFRE DE SERVICE 
le soumissionnaire n'a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour fa 
préparation de son offre de selilice. Le soumissionnaire assume également les frais encourus 
pour fournir les précisions et démonstrations demandées par Promotion Saguenay à la suite du 
dépo~ qe sa soumission. 

18 PÉRIODE-DE VALIDIT~D-Ë LA SOUMISSION 

La soumission doit demeurer valide et irrévocable pour une période de QUATRE-VINGT-DIX (90) 
jours à compter de la date d'ouverture des soumissions indiquée à t'article 6.2 Intitulé 
<< RETOUR DES SOUMISSIONS » de la présente section. 

19 COMPÉTENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
Le soumissionnaire doit être compétent; solvable et détenir le permis d'exercice requis pour 
exécuter tous les ouvrages mentionnés aux documents de l'offre de service. 

20 DATE ET DURÉE DU CONTRAT 
La date du contrat correspond à la date d'octroi par te conseil d'administration de Promotion 
Saguenay selon l'échéancier prévu . 

2'1 VISITE DES LIEUX 
Sans objet 

22 SOUS-TRAITANTS 
Le soumissionnaire peut s'adjoindre des sous-traitants pour la réalisation du mandat. 

22 .1 Si le soumissionnaire s'adjoint des sous-traitants lors du dépôt de sa soumission, ces 
derniers ne feront pas partie de l'évaluation de la firm·e aux fins des critères d'évaluation. 

23 CONSORTIUM 
Aucun consortium 

24 ADDENDA 
Avant l'ouverture des soumissions, tout soumissionnaire devra avertir Promotion Saguenay, de 
toute erreur ou omission qu'if pourrait trouver dans le présent document de même que toute 
incompatibilité. Aucune réclamation ou protestation, que ce soit du fait de ·telle erreur ou omission 
ne sera reconnue après l'ouverture des soumissions. 

"'' *•b :tijWJ 
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·12.2.4 Toute soumission qui n'aura pas remis, dans les délais requis, le document 
« FORMULAIRE - DÉCLARATION . OU SOUMISSIONNAIRE», dOment 
complété. 

13 LOIS ET RÈGLEMENTS 
Le soumissionnaire doit se conformer à toutes fois, ordonnances, règlements et arrêtés des 
gouvernements et agences des gouvernements : fédéral, provincial ou municipal, s'appliquant aux 
travaux à exécuter. 

14 PERMIS 
t.:ë soumissionnaire doit se pourvoir, à ses rrais, de tous les permis, certificats, licences qui lui sont 
nécessaires pour l'exécution du contrat. 

15 CLAUSE D'ACCÈS À l 'INFORMATION 
En conformité avec la << Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
(les renseignements personnels », toute personne physique ou morale qui dépose une 
soumissiorr consent, de ce fait, è ce que les renseignements suivants soient divulgués. : 

~ Son nom; 
• Son prix et son pointage. 

16 DEMANDES D'INFORMATIONS 
Pour toute demande d'Information en cours d 'appel d 'offres, veuillez vous adresser par 
courrfel à : approvislonnements@ville.saguenav.qc.ca. 
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'1 0_2 Le truquage des offres ou des soumissions s'entend de : 

• L'accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l'une d'elles 
consent ou s'engage à ne pas présenter de soumission en réponse à un appel d'offres 
ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d'un tel appel d'offres. 

• La présentation, en réponse à un appel d'offres, de soumission qui sont le fruit d'un 
accord ou arrangement entre plusieurs soumissionnaires lorsque l'accord ou 
l'arrangement n'est pas porté à la connaissance de l'organisme public, au plus tard au 
moment de la présentation ou du retrait de la soumission par une des parties a cet 
accord ou arrangement - · · · 

i 0,3 Le -présent article ne s'applique pas à une sot,~rnission,. un. accord-ou un· arrangement 
_ intervenu exclusivement entre des persorïnës morales qui, considérées individuellement, 

sont des affiliée!3 de ct1acune des autres personnes morales en question. 

i 0.4 Par le dépôt du formulaire<< Formulaire- Déclaration du soumissionnaire 11 joint à t'annexe 
6, rempli et signé, le soumissionnaire déclare qu'i l n'a a pas eu, an contravention de la loi 
précitée, de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent relativement à 
la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission ainsi qu'à la présentation 
d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l'appel d'offres. 

1'f CONSULTATION ET INFORMATION 
Dans le cou.rs normal de son mandat, l'adjudicataire devra apporter aide et soutien pour toute 
consultation, information et avis portant sur l'exécution de son mandat. 

12 REJET DES SOUMISSIONS 
Promotion Saguenay n'est pas tenue de motiver de quelque façon que ce soit l'acceptation ou le 
rejet d'une soumission. Elle se réserve le droit de rejeter, sans autre motif, toute soumission si des 
renseignements qui ne sont pas en lien direct avec la soumission sont ajoutés. 

12.1 Toute soumission comportant une des anomalies suivantes pourra être rejetée: 

'12.1 .1 Qui ne sera pas faite selon les formulaires officiels d'offre de service fournies 
quant aux critères et aux nombres de pages demandés ; 

12.1.2 Qui présentera plusieurs formulaires d'offres de service différentes pour ladite 
offre de service : 

12.2 Toute soumission comportant une des anomalies suivantes sera automatiquemenr 
rejetée : 

12.2.1 La SECTION 4 - BORDEREAU DES PRIX et les documents s'y rattachant ne 
sont pas déposés dans l'enveloppe spécifiée, identifiée et libellée à cette rin, 
selon l'article 6.2 Intitulé «RETOUR DES SOUMISSIONS>) de la présente 
section. 

1'2-2.2 Toute soumission qui contiendra une Indication du prix de ta soumission et qui 
apparaitra ailleurs que dans l'enveloppe de prix; 

12_2.3 Toute soumission qui rentrera au Service des approvisionnements après l'heure 
mentionnée à l'article 6.2 «RETOUR DES SOUMISSIONS»_ 
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8 ADJUDICATION 
Promotion Saguenay 'ne s'engage à accepter aucune des soumissions et décline toute 
responsabilité a l'égard des soumissionnaires. 

S'il est de l'intérêt de Promotion Saguenay, celui-ci peut passer outre à tout vice de forme ou 
défaut qu'il juge mineur que peut contenir la soumission . Les soumissionnaires n'auront aucun 
recours à l'encontre de la décision de Promotion Saguenay. 

L'offre sera évaluée selon un_;>Wè.me d'évaluation et.de pondération-- des offres en deux étapes 
qui comprencl, outre le prix, l'évaluation de l'offre en fonction de 5 critères. 

Pour procéder a l'éV__91uation des offresr Promotion Saguenay forme-un-e-omité de sélëEtioo qui 
évaluera· les offres sur la base des documents fournis par le soumissionnaire. Il appartient à 
chaque soumissionnaire de préparer sa soumission de manière à répondre à chacun des critères 
d'évaluation. 

Selon cette évaluation, chaque soumissionnaire obtiendra un nombre de points basé selon la 
grille d'évaluation d~rite à l'article 39 intitulé« CRITÈRES D'ÉVALUATION OES OFFRES DE 
SERVICE n de la présente section et deuxièmement pour les offres acceptables tet que stipulé â 
l'article 37.1 «Système de pondération et d'évaluation des offres 1> de lit présente section, 
selon le prix soumis à la SECTION 4- BORDEREAU DES PRIX; le tout conformément à la Loi 
des cités et villes. 

Le Comité de sélection recommandera l'adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu 
le plus haut pointage final selon l'article 39.2.2 intitulé ((Établissement du pointage final1> de 
la présente section. 

En cas d'égalité de pointage, le contrat sera adjugé au soumissionnaire ayant présenté le prix le 
plus bas. Si l'égalité persiste, il y aura tirage au sort en présence d'un représentant de Promotion 
Saguenay et des soumissionnaires concernés. 

9 REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES 

'10 

Le soumissionnaire doit s'assurer que les sous-traitants retenus ne sont pas inscrits au RENA ou 
s'ils y sont inscrits, il doit s'assurer que leur période d'inadmissibilité aux contrats publics est 
terminé. 

Le soumissionnaire est responsable de cette vérification avant et pendant l'exécution du contrat à 
défaut de quoi il sera passible d'une infraction à la loi sur les contrats des organismes publics et 
conséquemment, l'entrepreneur eUou un ou les sous-traitants pourraient voir leur contrat avec la 
Promotion Saguenay annulé, et ce, conformément à la Loi. · 

De plus, en cours d'exécution du contrat découlant du présent appel d'offres, le gouvernement 
peut obliger le prestataire de services ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat, 
rattachées directement ou indirectement à ce contrat. â obtenir une autorisation de contracter de 
I'AMF dans les délais et selon les modalités partlculières qu'il aura déterminés. 

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
i 0.1 Le soumissionnaire, du seul fait du dé pot de sa soumission, déclare ne pas avoir, dans le 

contexte du présent appel d'offres, agi à l'encontre de la loi f~dérale sur la concurrence 
(L.R.C. (1 985), ch. C-34), laquelle déclare notamment que constittte un acte criminP.ile fait 
de participer à un truquage des S()umissions. 
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DÉPÔT DE GARANTIE DE SOUMISSION 
Sans objet. 

DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION 
Sans objet. 

PRÉSENTATION ET RETOUR DES SOUMISSIONS 
6.1 PRËSENTATION 

les sounîtss16ns doivent être présentées selon tes formulaires officiels d'offre de service 
fournis et accompagnées des documents requis. 

6.2 RETOUR DES SOUMISSIONS 

La soumission doit être déposée dans une enveloppe scellée, portant le numéro de 
soumission et le titre du projet. L'enveloppe, identifiée au nom du soumissionnaire, sera 
adressée au SERVICE. DES APPROVISIONNEMENTS, 3501 , rue du Roi-Georges, Jonquière. 

La soumission doit être reçue au plus tard le 24 janvier 2014 à 11 h au secrétariat du 
SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY, 3501, rue du Roi-Georges, 
Jonquière (Qc) G7X 1V6 et sera ouverte a 11 h le même jour en présence des 
soumissionnaires intéressés. 

Celte enveloppe devra obligatoirement comprendre un (1) original dûment complèté et 
quatre (4) copies de : 

1. La SECTION 3- FORMULE DE SOUMISSION accompagnée de tous /es documents 
s'y rattachant; 

2. Une déclaration assermentée, demandée a l'article 23. 5, faisant état de la ventilation 
des intérêts du consortium, sïl y a /leu; 

3. Dans une autre enveloppe cachetée et spécifiquement identifié La SECTION 4 -
BORDEREAU DES PRIX accompagnée de tous les documents s'y rattachant. 

4. ANNEXE 2- TAUX HORAIRE DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE 

Toutes les soumissions reçues après le délai fixé seront retournées sans être ouvertes. 

7 LANGUE OFFICIELLE 
Le soumissionnaire doit produire sa soumission en français . Il devra, si le contrat lui est octroyé, 
fournir, en français. l'ensemble des services et documents requis dans le cadre de son mandat. 
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1 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Eii&liii'55azia~:el 

OBJET 
La présente demande d'offre de services a pour objet ta fourniture de services professionnels en 

. ingénierie pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et pour te~ services 
durant la construction et la surveill~_ce en résidenç;e pour le-projerd'agrandissament et de 
réaménagement du termilïal de l'aéroport Saguenay/Bagotvifle de l'arrondissement de la Baie. 

Toute ffi formation rëiative au projet est indiquée à la section : Services et biens livrables. 

2 EXAMEN DES DOCUMENTS 
2.1 Le soumissionnaire doit s'assurer que tous tes documents d'appel d'offres énumérés a la 

table des matières et la liste des documents transmis, le cas échéant lui sont parvenus. A 
moins d'avis contraire de sa part avant l'ouverture des offres, il sera présumé que taus tes 
documents lui sont parvenus. 

2.2 Le soumissionnaire doit examiner attentivement les documents d'appels d'offres et il est de 
sa responsabilité de se renseigner sur t'objet et les exigences du contrat. 

2.3 Par l'envoi de sa soumission. te soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des 
documents d'appel d'offres et en accepte les clauses, charges et conditions. 

2.4 Le soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements additionnels ou qui trouve des 
ambiguïtés, oublis, contradictions ou. doutes sur la signification du contenu des documents 
d'appel d 'offres, doit soumettre ses questions au Service des approvisionnements a 
aprovisionnements@ville.saguenay.gc.ca. Les renseignements additionnels seront 
transmis a tous tes soumissionnaires. 

2.5 La Promotion Saguenay se réserve te droit d'apporter des modifications aux documents 
d'appel d'offres avant l'heure et la date limite du dépôt des soumissions {addenda) ·~t . le 
•:as échéant, de modifier la date limite du dépôt des soumissions. Les modifications 
deviennent partie intégrante des documents d'appel d'offres et sont transmises par écrit à 
tous les soumissionnaires concernés par te mandat 

J ADMISSIBILITÉ À SOUMISSIONNER 
-

3. 1 LorS- d'un appel- d'offres de service public, tel que stipulé dans l'avis ppblic, seuls les 
~oumissionnaires possédant un établissement sur le territoire visé sont admis à déposer 
une offre 

Pour 1~ présent appel d'offres, un soumissionnaire s'entend par : 

Toute personne ou entité juridique ayant un établissement sur le territoire visé; 

Pour le présent appel d'offres, le territoire visé s'entend par· 

ïout le territoire de la municipalité régionale de comté de la Ville de Saguenay. 
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L-----------------~~~~~ 

S
Promotion 
asuenay BORDEREAU DES PRIX 

T tTRE DU CONTRAT: ________________ ......._ __ ~ 

NUMÉRO DE CONTRAT: _ ___________ ..___ _____ _ 

Numéro de T.P.S.: -------

Numéro de T.V.Q. : -----.,.----

NOM DU SOUMISS tONNAIRE: -------- ---------

CONSENTEMENT: 

l e soumissionnaire, par les présentes, consent à exécuter lesdits travaux en conformité 
avec le devis ci-joint et à l'entière satisfaction de Promotion Saguenay ou son 
représentant, pour les prix unitaires et/ou globaux indiqués au bordereau des prix. 

Le montant soumis inclut le coût de la main-d'œuvre el de l'équipement nécessaire à 
l'exécution du contrat de mème que les frais généraux, les frais administratifs, les frais de 
déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais inhérents au contrat et, 
lorsque applicabtes , les frais relatifs au permis, lic~n~es et assu ral]ce~_ --·-- -

Dans le cas d'un bordereau des prix présentant des prix unitaires, le prix unitaire indiqué 
prévaut sur le montant total de l'item. 

La soumission doit être proportionnée de sorte que le prix soumis à chaque 
désignation de tâclles, corresponde au coût estimé des débours auxquels on doit 
normalement faire face pour J'exécution de ces tâches. 

Toute erreur d'addition ou de multiplication sera corrigée par Promotion Saguenay. 

Le tout tel que spécifié selon l'ar ticle 38 intitulé « BORDEREAU DES PRIX » de la 
.:>ECTION 2- ClAUSES ADMINISTRATIVES. 
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p 

0 Q UNITé PRIX 
PRIX 

s DESCRIPTION T OE UNITAIRE OU 

É MESURE! %DU DÉCRET 
TOTAL 

T 

E 

(A) (8) (A l< B) 

1 VAL IDATION OU CONCEP'I' Globa l Forfaitaire $ .. ................................. -......... .................. ................. -. 
2 AGRANDISSEMENT ET RÉAMiéNAGEMENT DU 

TERMIN AL DE L 'AÉROPORT 

SAGUENAY/BAGOTVILLE 
Selon le décre t 1235·87, estima lion du coût des travaux 
10 000 000,00 $,Fondations e t charpentes. Catégorie 1, 
lnstallalions éleclnques et mécaniques, Catégorie IV 
Montant forfailalre des honoraires: 364 750 $ 

2,1 
PLANS ET DEVIS Incluant les études prépara toires, 

les plans et devis prélimin ai res et définit ifs 
Selon le décret1 235·87, 75% du montant forfaitaire 
de 364 750$ 273 563$ Forfaitaire 0/o ....................................... ~ ............................................. 

2.2 SERV ICES DURANT LA CONSTRUCTION 
Selon le décret 1235-67, 25% du montant forfaitaire 
de 364 750 $ 91198 $ Forfaita i re 0/o ................. ................... ~ ,,,_., . ., ........................... .. .... 

3 SURV EILLANCE EN RÉSIDENCE ± 5 2 Semaine $ $ ................. ........................... ......................................... 
Total avant taxes : $ .................... ........ -.. ········ ,. 

TPS: 5°/o $ .................... ........... ........ 
TV Q: 9,975°/o $ 

TOT A L DES POSTES 1 A 3 ; $ 

Signé: __________________________________________ _ 

Signature nt re 

Nom du représentant en lettres moulées Date 
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OBJET 
La présente çtemande d'o ffre de services a pour obje t la fourniture de services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs, pour les services durant 
la construction et la surveillance en résidence pour le projet d'agrandissement et de 
réaménagement du terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de La Baie. 

2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
Le projet consiste principalement à concevoir l'ingénierie pour : 

l es travaux de construction afin d'agrandir le terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotville sur 
une superficie d'environ 2 000 mètres carré au sol, et ce sur deux étages, ainsi que le 
réaménagent compl.et du term inal existant sur une superficie d'environ ·1 500 mètres carré. 

3 DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES TECHNIQUES 
Pour réaliser son mandat, l'adjudicataire devra notamment se baser sur les documents suivants : 

Dernière édition du r< Cahier des clauses générales d'appel d'offres- Tome 1 1i; 

Dernière édition du << Ca/lier des clauses générales d'appel d'offres - Tome Il !1; 

Rapport A.D.M. 11 Projet d'agrandissement de l'aéroport Saguenay-Bagotville J> de mars 2013 
Perspective arc/1itecturale extérieur 3D de Les Martres d'œuvre architecte 

4 SERVICES REQUIS 

4.1 Nature des services 

Les services requis feront appel aux disciplines suivantes : 

Génie électrique 
Génie civil 
Génie structure 
Génie mécanique 
Efficacité énergétique 

4.2 Envergure des travaux et méthod_e de calcu! d~~ honoraires 
L'adjudicataire doit tenir compte, dans la réalisation de son mandat, que le montant 
maximal alloué, incluant les taxes, pour la réalisation de ce projet polJr l'ensemble des 
spécialités (excluant les honoraires professionnels) est de ·10 000 000.00$, incluant 10% 
de contingences durant la construction et que la construction du projet doit se réaliser à 
l'in térieur d'un délai de 1 an (voir échéancier à l'article 6) . . 

La portion des travaux reliée a l'ingénierie est estimée à 6 000 000.00 $et ce, répartie de 
la façon suivante : 

Groupe2 : Bâtiment 

·Sous groupe 1 fondation et charpente - catégorie 1 
-Sous groupe 2 installation électriques e t mécaniques -catégorie 4 

3 000 000.00$ 
3 000 000.00$ 
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Les estimations m entionnées ci-dessus servent de base à l'élaboration du calcul du 
montant forfaitaire des honoraires selon le décret 1235-87. 

La nature et la modalité du calcul de la rémunération finale se définissent comme suit : 

Préparation des études préparatoires, des plans et % du coût du montant fortaitaire (t l 

devis et des documents d'appel d'offres: 

Support technique pendant la construction : %du coût du montant forfaitaire 11
> 

Résidence de chantier : Prix unitaire 

1

. (1) Les montants Indiques devront 1nclure toutes les depenses et les eqUipements requ1s. Le cout 1 
des travaux servant au calcul des honoraires réels sera déterminé selon la méthode d'ajustement 

._ des honoraires décrite à l'ar1icle 5 <<MÉTHODE D'AJUSTEMENT DES HONORAIRES 11. t 

5 MÉTHODE D'AJUSTEMENT DES HONORAIRES 
Le coût des honoraires inscrit au bordereau des prix sera réajusté à l'adjudicataire en fonction des 
coûts reçus lors des soumissions de construction de la façon suivante: 

(Coût moyen des soumissions reçues - Coût estimé) X 100% 
---------- ------------- = %d'ajustement 

Coût estimé 

Coût estimé : Coût estimé des travaux pour le projet inscrit au devis. 

Coût moyen des soumissions reçues : Si plus de 5 soumissions sont déposées, le coût 
moyen sera calculé avec les 5 soumissions de 
construction déposées les plus basse. 

Si moins de 5 soumissions sont déposées, le coüt 
moyen sera calculé avec les soumissions de 
construction déposées, en excluant le prix de la 
soumission la plus élevée. 

Si 1 seule soumission est déposée, le coût moyen 
correspondra au coût de la soumission de construction 
déposée. 

Le montant des honoraires de l'adjudicataire sera alors ajusté à la hausse s.' il. y a lieu.en fonction 
du- pourcentage- d'ajustement:- s1· tou tefois lepolïrcêntage d'ajustement est négatif, il n'y aura 
.:~ucun ajustement d'honoraires à la baisse. 

Advenant le cas où la Promo lion Saguenay n'accorde pas de contrat de construction en regard du 
présent dossier dans les 12 mols suivant la fin des plans et devis définitifs. la base de calcul des 
honoraires demeurera le montant soumissionné et aucun ajustement n'aura lieu. 

Cet te méthode basée sur le décret ·1 235-87 sert uniquement de base de calcul des honoraires. Il 
est à noter que seules les clauses du présent devis constituent le contrat et que le décret 1235-87 
n'en fait pas parti, donc ne sera pas appliqué. 
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6 ÉCHÉANCIER 

6.1 Engagement des professionnels : Vers le ·15 janvier 20'14 

6.2 Plans préliminaires et plan 30 architectural: Vers le 14 février 2014 

6.3 Présentation des plans et devis 50% : Vers le 21 mars 2014 

6.4 Présentation des plans et devis 90% Le 17 avril 2014 

6.5 Appel d'offre entrepreneurs: Vers le 29 avri l 2014 au '13 mai 2014 

6.6 Début des travaux : Ver.:~ le 2 juin 2014 

6.7 Fin des travaux Vers mai :2015 

7 RESPONSABILITÉ DE l'ADJUDICATAIRE 
L'adjudicataire devra, notamment a partir des documents d'appel d'offres techniques cl-avant 
mentionnés, élaborer l' ingénierie préliminaire et détaillée, les plans et devis préliminaires ainsi que 
détinitifs el les services durant la construction pour le projet d'agrandissement et de 
réaménagement du terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de La Baie 

L'adjudicataire devra prodLJire les études préparatoires qui serviront de base à la conception et 
aux conclusions ou recommandations relatives a la réalisation du projet lorsque, de l'avis des 
rP.présentants de Promotion Saguenay, le projet requiert de telles études. Ce sont des services 
destinés à établir les bases de la préparation des plans et des devis pour le projet. Elles se 
composent de recherches, d'explorations, de relevés, de détermination de superficies de terrains 
en regard du projet, de relevés topographiques du site, d'analyses des conditions ou de plusieurs 
solu tions possibles. le tout devant servir de base a des conclusions ou des recommanda tions 
relatives à la m1se en marche du projet Ces serv1ces comprennent aussi les levés et recherches 
pour modifications et additions aux ouvrages existants. Il est a noter qu'un laboratoire sera 
mandaté par Promotion Saguenay et que son mandat sera défini par la firme d'ingénieur (étude 
Qéotechnique, compaction. etc.). 

L'adjudicataire assumera l'entière responsabilité des plans et devis définitifs et de l'ingénierie 
détaillée. li lui appartiendra donc, au besoin, et avant même le dépôt de sa soumission (72 heures 
avant au minimum), de vérifier les données recueillies, les documents, les plans, les calculs, les 
différentes études techniques et d'impacts et autres documents préparés ou ayant trait au présent 
projet et de s'assurer de ·leur exactitude et conformité et au besoin, aviser le représe.rr!é!_nt de 
Promotion Saguenay-que des études··supplémernraires ou cori'iplémentaires-sont requises. 

De plus, il est sous la responsabilité stricte de l'adjudicataire de respecter intégralement les 
échéanciers indiqués au présent document d'appel d'offres. 

DESCRIPTION DES SERVICES ET DES BIENS LIVRABLES 
Pour chaque étape du projet, le consultant doit réaliser les activités générales comme exemple : 

1. Gestion et coordination; 
2. Calcul et conception: 
.1. Présence aux réunions; 
4. Redact:Ot' des cornptes 1end1JS de r.:!JVHI)rr( analyse efficacité énergétique) 
S. Etc. 

·~ 

' 1 
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La description des activités reliées au projet ventilé selon les articles du bordereau n'est pas 
limitative et informe de manière générale. Les activités qui n'ont pas été mentionnées mais qui 
doivent être faites pour permettre la réalisation du bien livrable font partie Intégrante des services 
et des biens livrable_s. Les dépenses associées à chaque bien et service devront être incluses 
dans les montants du bordereau des coûts. 

9 VALIDATION ET RÉVISION DU CONCEPT 
L'adjudicataire devra valider la faisabilité des plans soumis dans le rapport d'Aéroport de Montréal 
et du concept architectllral de la firme Les Maîtres d'œuvres. Celte validation devra comprendre 
les items suivants : 

9.1 Vérification technique de l'utilisation de l'espace; 

9.2 Prévoir une révision du concept; 

9.3 Effectuer une estimation de concept avec une précision de :t30% du projet global. 

Le coût de cet item doit être Inclus au poste 1 du bordereau. 

10 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET 
DÉFINITIFS 
L'adjudicataire doit préparer les documents d'appel d'offres spécifiques au dossier, en s'assurant 
d'harmoniser les clauses des documents avec celles de la dernière édition du tf Cahier des 
clauses générales d'appel d 'offres- Tome 1 JJ, afin d'éviter tout conflit ou contradiction entre les 
sections desdits documents d'appel d'offres. 

L'adjudicataire doit préparer en respectant les documents d'appel d'offres et les paragraphes 
ci-haut les plans et devis définitifs et remettre ces derniers signés et dûment scellés, 
conformément au Code de déontologie des ingénieurs (L.R. Q., c. 1-9, r.3) et aux lois applicables à 
Promotion Saguenay à l'intérieur de l'échéander strict prévu à cette fin. 

Lorsque, suite à l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coût 
estimé ou le coût estimé réviser, le propriétaire exigera de l'adjudicataire, qu'il reprenne, en tout 
ou en partie et à ses frais. les plans et devis. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment : 

10.1 Les plans qui devront être préparés avec UA logiciel informatique, soit ccPïutëcad>i, version 
2000· ou plus, soit «Microstation», version 8 ou plus. Comme les dessins pourront être 
intégrés à une base de données géomatlque, ils devront respecter les coordonnées réelles 
du projet, soit les coordonnées spatiales SCOPQ, NAD·83 Projection Mercator transverse 
modifiée; 

10.2 Pour les vues en plan, le Nord devra ëtre orienté vers le haut de la feuille et l'échelle de 
base est de 1 :500, agrandissement à l'échelle 1 :250 ou 1 :100 si nécessaire. Pour les 
profils, l'échelle verticale est g~néralement de 1 :50; 

10.3 Sur les vues en plan et en profil devront apparaître les ouvrages existants et à construire; 
les travaux à exécuter ne devront pas se répéter d'une planche à l'autre. Ils son t coupés à 
un chai nage précis avec une indication pour retrouver la suite; 
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10.4 La participation à toutes les rencontres demandées par les représentants de Promotion 
Saguenay pour les travaux de construction; 

10.5 L'adjudicataire devra fournir 3 copies papier et 1 copie PbF des plans et devis ainsi que des 
estimations détaillées, révisées lorsque les plans et devis seront à, 50%, 75% et 100% 
d'avancement; 

·10.6 La préparation en 5 copies papier ainsi qu'une copie en format POF (au moins 5 jours avant 
publication sur SÉAO) des dessins propres aux besoins des devis complets et des 
documents de soumission, le tout à des échelles convenables pour l'adjudication du contrat 
de constt·uction et pouvant permettre aux entrepreneurs à la lois de soumettre un prix et de 
réaliser les travaux requis pour la construction; 

10.7 La préparation en 15 copies pélpier ainsi qu'une copie en format PDF et DWG des plans et 
devis complets pour les travaux de constn.1ction; 

10.8 La préparation des bordereaux de quanlité avec des prix unitaires estimatifs dans le cadre 
de l'exécution éventuelle des travaux requis pour la construction; 

10.9 L'assistance technique aux éventuels soumissionnaires tout au long du processus d'appel 
d'offres pour fins de construction du projet pour les travaux de construction; 

·10.10 La préparation et la fourniture des échéanciers de construction sur format MS PROJECT ou 
EXCEL et ce, à la satlsfaction des représentants de Promotion Saguenay; 

10.11 La préparation des addendas, l'analyse des soumissions et les recommandations 
appropriées quant à leur acceptation ou leur rejet dans le cadre du processus d'appel 
d'offres éventuel pour l'exécution des travaux de construcUon; 

Également, l'adjudicataire devra entre autres considérer les contraintes opérationnelles suivantes : 

Tenir compte de la qualité des sols et des matériaux présents dans la zone de construction 
de l'Infrastructure. 

Tenir compte des opérations et équipements actuels dans la zone de construction desdits 
inïrastructures et ce, dans le cadre de la réalisation du mandat. 

Maintenir la continuité des services aux Infrastructures actuelles. 

Le coût de cet Item doit être inclus au poste 2.1 du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode expliquée à l'article 4:2 de la présente section. 

·11 PRÉPARATION DES_ DEVIS 

·11 .1 Le consultant devra u tiliser le cahier des charges et devis généraux édité par Promotion 
Saguenay, édition 2011, et préparer selon la même forme, les devis spéciaux. Ceux-ci 
devront être intégrés aux sections VIl cc Clauses techniques particulières >> et VIII << Clauses 
administratives particulières ». Le format du devis devra ëtre de 8 Y, X 11 pouces. 

11 .2 Le bordereau des prix devra être semblable au modèle tltilisé par Promolion Saguenay 
(présentation, description des prix unitaires, etc.). 

l_e coût de cet item doit être inclus au poste 2.1 du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode el(pfiquée à l'article 4.2.de la pr~sente section. 
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12 SERVICES DURANT LA CONSTRUCT10N 
L'adjudicataire doit fournir les services durant la construction au bureau et au chantier, 
conformément au Code de déontologie des ingénieurs (L.R. Q., c. 1-9, r. 3) et aux lois applicables à 
Promotion Saguenay à l'intérieur de l'échéancier strict prévu à cette fin. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment: 

12.1 La préparation des dessins a grande échelle des détails non prévisibles lors de la 
préparation des plans et devis définiflfs, mais requis pour fins da construction; 

12.2 La préparation des mémos de chantier. La préparation des demandes de modifications 
dues aux imprévus de chantier, aux erreurs de coordination entre les professionnels et 
intervenants, aux omissions de toutes les parties prenantes au projet. La préparation des 
avis de changement et leur négociation; 

12.3 La conception sous forme de croquis ou de plans et Je devis nécessaires à la préparation et 
la négociation des demandes da modifications et avis de changement exigés par les 
représentants de Promotion Saguenay; 

12.4 La préparation d'un registre de suivi de chantier mis â jour sur support électronique en 
rormat EXCEL. des mémos de chantier, des demandes de modifications et des avis de 
changement, mis â jour pour chaque réunion de chantier; 

12.5 Les conseils aux représentants de Promotion Saguenay sur les problèmes techniques 
survenant en cours de construction, lesquels nécessitent considération, avec ou sans visite 
au chantier; 

12.6 Pour fins de recommandation aux représentan ts de Promotion Saguenay,la vérification des 
dessins d'atelier et de ceux des fabricants pour s'assurer qu'ils respectent les plans et devis; 

12.7 La correspondance relative aux travaux de construction; 

12.8 Pour fins de recommandation aux représentants de Promotion Saguenay, la vérification de 
substituts des matériaux; 

12.9 Selon la fréquence que commande l'évolution du chantier, les visites périodiques 
nécessaires au chantier afin de s'assurer d'une façon générale que le progrès des travaux, 
leur exécution, la qualité des matériaux et de ta main-d'œuvre respectent les exigences des 
documents contractuels, ces visites n'impliquant pas nécessairement une véri fication 
qualitative, quantitative, approfondie et continuelle; 

·12. 10 A partir des observations faites lors des visites périodiques au chantier, l'information aux 
représentants de-Promotion Saguenay-sur la progression des travaux et les défauts ou 
manquements constatés dans le travail des entrepreneurs, ainsi que la commande de la 
reprise des travaux jugés non conformes aux documents contractuels; 

i 2. ·11 Les avis aux entrepreneurs sur l'interprétation des plans et devis; 

12. 12 Présence et participation aux réunions de chantter hebdomadatres et/ou jugées nécessaires 
par le représentant de Promotion Saguenay ainsi que celles tenues avec les représentants 
de Promotion Saguenay. 

1 

1 
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12.-13 Pour un contrat de construction a prix forfaitaire, la vérification, en collaboration avec les 
professionnels, des demandes de paiement et l'émission de certificats pour la 
recommandation ~ies paiements progressifs et finaux; 

·12.14 Présence et participation aux tours de mise en marche et d'essai; 

12.1 5 A la fin de la construction, l'adjudicataire devra fournir sur support électronique {dwg ou dgn 
et PDF.), l'ensemble des plans, devis, dessins et autres documents du projet tel que 
construit; 

12.1 6 Présence et participation aux visites pour la réception provisoire et défini tive (12 mois après 
la réception provisoire) et la recommandation écrite aux représentants de Promotion 
Saguenay quant à l'émission des avis de réception provisoire et dénnitive des travaux. 

le coùt de cet Item doit être inclus au poste 2.2 du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode expliquée à l 'article 4,2 de la présente section. 

't 3 SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE 
La surveillance devra être effectuée en tout temps par un technicien compétent ayant un minimum 
rle 5 ans d'expérience comme :;urvelllant en résidence (secteur du bàtiment et de 
l'aménagement). Le surveillant devra être muni d'un téléphone cellulaire et d'un appareil photo et 
être sous la supervision d'un ingénieur. Le surveillant doit être présent 40 heures par semaine au 
chantier. 

NOTE : Promotion Saguenay se réserve le droit d'évaluer les qualifications du personnel affecté 
au chantier et même d'en exiger le remplacement, si nécessaire. Cette ressource est définie 
comme étant une ressource stratégique aux fins du présent devis. 

Ce personnel planifie et distribue les tâches reliées au contrOle de la qualité du produit, coordonne 
les activi tés de son personnel avec celles de l'entrepreneur et uniformise les pratiques de travail 
de son groupe. Ce personnel sera responsable des communications formelles de son groupe 
avec les différents intervenants du chantier et fournir un journal quotidien de chantier au 
propriétaire. 

De plus, vous devez fournir un tableau des taux horaires des membres de l'équipe affectés au 
projet ou susceptible de l'être. 

Le coùt de cet Item doit être inclus au poste 3 du bordereau des prix 

14 SERVICES SPÉCIAUX 
L'adjudicataire doit fournir les services spéciaux au bureau et au chantier. Ils seront demandés 
ponctuellement et seront payés en fonction du tableau des taux horaires déposé par l'adjudicataire 
avec sa formule -de soumission. Ils consistent en tout travail supplémentaire relatif ou demandé 
par écrit par les représentants de Promotion Saguenay. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment: 

14.1 La conception sous forme de croquis ou de plans et le devis nécessaires â la préparation 
des avis de changement exigés par les représentants de Promotion Saguenay: 

14.2 La comparution pour les représenta11ts de Promotion SagueMy dans un lit.ige ou la 
r réparation nécessaire à cette fin: 

14.3 Tout autre service non prévu. 
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·t5 RÉUNION DE CHANTIER 
L'architecte convoquera tous les intervenants à une première réunion de chantier, soit : 
1. Représentant de Promotion Saguenay; 
2. Représentant des autres .consultants, s'il y~ lieu; 
3. Rèprésentant de l'entrepreneur; 
4. Représentant du laboratoire, s'il y a lieu; 
5. Autres in tervenants , s' il y a lieu (promoteur, arpenteur, utilités publiques, ministère, e tc.). 

De façon générale. cette réunion aura lieu dans les locaux de Promotion Saguenay. Pour les 
autres réunions, elles pourront avoir lieu sur le chantier. 

Le procès-verbal de cette réun ion sera rédigé par le consultant. Il comprendra de façon non 
limitative les éléments suivants : 
> Intervenants 
;. Documents contractuels 
:r Réunion de chantier 
~ Correspondance 
>;. Organisation de chantier 
;;.. Santé sécurité 
);.- Calendrler des travaux 
j;. Horaire de travail 
;;.. Utilités publiques 
~ Implantation des ouvrages 
';.. Sous-traitants 
:.- Contràle qualitatif 
';.. Avis à l'entrepreneur (mémo) 
,_ Fournisseurs 
> Transport en Vrac 
> Rebuts et surplus d'excavation 
);. Signalisation 
;,.. Propreté du chantier 
:r- Plans et devis 
> Dessins d'atelier 
:.-- Décomptes progressifs 
:.- Directives de changement 

16 CARNET DE NOTES, JOURNAL DE CHANTIER ET FICHES 
Le technicien affecté au chantier devra prendre quotidiennement les notes nécessaires sur le 
chantier, lesquelles seront inscrites dans le carnet de notes et au journal de chantier. Une copie 
complète du journal de chantier devra faire partie .du manuel de chantier. 

17 CORRESPONDANCE 
Le consultant devra s'assurer qu'une copie de lous les documents relatifs aux projets et échanges 
entre les divers intervenants soit transmise au représentant de Promotion Saguenay. 

L'original des rapports de contrôle de qualité par le laboratoire et les rapports sur les essais relatifs 
aux conduites devra ètre transmis à Promotion Saguenay. ! 

1 
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·18 MANUEL DE CHANTIER 
Le surveillant devra maintenir un manuel de chantier. Ce manuel devra Inclure les sections 
suivan tes regroupées dans un cahier ·anneau ; 

1. Les photos prises avant et pendant la réalisation des travaux, commentées et Indexées 
dans un feuillet; 

2. Une copie complète du journal de chantier; 
3. Une copie complète des mémos : entrepreneurs, consultants, laboratoires, transmis lors de 

la réalisation du contrat; 
4. La liste de déficiences au moment de la visite pour acceptation provisoire et la liste de 

déficiences paraphées des mains du surveillant, montrant que celles-ci sont corrigées; 
5. Une copie du bordereau paraphée qui a servi à faire le paiement final; 
6. Une copie des demandes de changement; 
7. Une copie des ordres de travail en dépense contrôlée; 
8. Une copie des rapports de laboratoires qui ont effectué les essais sur les matériaux et sur 

les condu1ts; . 
9. Le détail des calculs pour les items au bordereau qui seront payés à prix unitaire; 
·10. Les explications des dtfférences au bordereau pour les écarts de plus de 10%; 
·11 . Une photocopie du carnet de note du surveillant des travaux avec toutes les informations 

pertinentes concernant les infrastructures souterraines, comme par exemple : les 
accessoires d'aqueduc et d'égout, coudes, tés, butées, raccordements de puisards 
détournements et 1 ou contournements d'aqueduc, branchements aux particuliers, etc. 

Une fois f'acceplalfon provisoire prononcée et les dénciences corrigées, le consultant devra faire 
parvenir au représentant de Promotion Saguenay le manuel de chantier. 

·19 DÉCOMPTES PROGRESSIFS ET SUIVI DES COÛTS 
Le consultant analysera et déposera chaque décompte progressif. Le sommaire utilisé devra être 
conforme à celui utilisé par Promotion Saguenay dans le cahier des clauses générales d'appel 
d 'offres. Sur le bordereau détaillé, la colonne des quantités prévues devra être conservée et une 
colonne devra être ajoutée pour les quantités réellement exécutées. 

Le consultant devra transmettre a l'entrepreneur une copie signée de chaque décompte 
progressif. L'original signé par le consultant et l'entrepreneur devra être remis à Promotion 
Saguenay pour approbation et pour le suivi de la procédure de paiem ent. Cette transmission se 
fera avec une lettre de recommandation de paiement signée par un ingénieur. 

Le bilan des coûts devra faire l'objet d'un suivi à mesure que le chantier progresse. Le consultant 
devra transmettre son rapport des-coûts au représentant de Promotion Saguenay avec chaque 
décompte de l' ~n trepreneur en format EXCEL (formulaire fourni par Promotion Saguenay). 

Pour le décompte final, le consultant devra convenir avec le représentant de Promotion Saguenay 
du montant des retenues spéciales, si nécessaire, à conserver pour couvrir le coût de réparation 
des déficiences déjà constatées ou d'éventuelles déficiences relevées lors de l'inspection. 

Avec le décompte nnal, le consultant devra déposer le bordereau des travaux avec les quantités 
réelles effectuées. Chacune de celles-ci devra être paraphée par le surveillant des travaux. Il 
devra joindre également tous les documenls exigés dans le devis des clauses générales d'appel 
d'offres de Promotion Saguenay : certificats de conformité de la CSST et de la CCQ, déclaration 
!;olennelle, quittance des sous-traitants avec les camionneurs artisans, quittance finale de 
l'entrepreneur et transmettre avec ce décompte le certificat de réception provi:;oire. Le tout devra 
l§tre accompagné d'une lettre de recommandation de paiement et de la lis te des déficiences 
paraphées aux endroits où celles-ci atJront été corrigées. 
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20 DIRECTIVES DE CHANGEMENT 

~J 

Les directives de 'changement constituent des imprévus de chantier ou de demandes de 
modification de la part de Promotion Saguenay ou de son représentant. l es directives de 
changement seront préparées par le consultant, en utilisant les formules dans le cahier des 
clauses générales d'appel d'offres. De plus, elles devront être accompagnées de toutes les pièces 
nécessaires à leurs justifications et à la bonne compréhension de celles-ci. 

Ces directives devront être approuvées par le représentant de Promotion Saguenay. De plus, les 
travaux relatifs à celles-ci ne pourront débuter sans l'autorisation formelle du représentant de 
Promolion Saguenay. 

21 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
Dès que les ouvrages seront complétés, une inspection devra avoir lieu en vue de prononcer la 
réception provisoire des travaux. 

Le consultant rédigera le procès-verbal de cette vérification en y indiquant, entre autres, la liste 
des travaux qu'il juge non conformes et /ou de ceux incomplets. Le rapport d'Inspection sera remis 
à l'entrepreneur avec une copie à Promotion Saguenay. 

Le cas échéant, s'il y a des travaux correctifs à faire, d'autres visites seront alors organisées 
jusqu'a l'acceptation provisoire des ouvrages. Par la suite, l'entrepreneur présentera son 
décompte final. 

22 ACCEPTATION DÉFINITIVE 
Conformément au devis des clauses générales d'appel d'offres de Promotion Saguenay, un an 
après la réception provisoire, le consultant devra organi!)er la visite de chantier pour procéder à 
l'acceptation définitive. 

Il vérifiera si les déficiences notées lors de l'acceptation provisoire ont toutes été corrigées et 
transmettra au responsable de Promotion Saguenay la liste avec les annotations et les signatures 
confirmant que les correctifs ont été apportés. 

Suite à la visite, il transmettra a l'entrepreneur et a Promotion Saguenay la liste des nouvelles 
déficiences, s'il y a lieu. 

Le consultant effectuera la surveillance des travaux correctifs et fera par la suite parvenir une liste 
paraphée démontrant que les déficiences ont toutes été corrigées. 

Par la suite, le consultant devra faire parvenir l'original du «Certificat de réception définitive des 
ouvrages l) à Promotion Saguenay et devra fournir une copie à l'entrepreneur avec, s'il y a lieu, la 
recommandation pour libérer les montants de garantie. · 

23 PLANS « TELS QUE CONSTRUITS » 
Les plans (( tels que construits » devront montrer la localisation exacte des éléments construits. 
des éléments de mobilier urbain et des plantations (arbres et plates-bandes) et livrés au 
propriétaire en format « dwg » el « pdf )) sur cd dans les 4 semaines suivant l'adjudicatiOn 
provisoire. · 
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' ' AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DU TERMINAL 
' DE L1AEROPORT SAGUENAY/BAGOn/ILLE 
Arrondissement de La Baie 

h, 
)" Taux horaire des membres de l'équipe 
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TAUX HORAIRE DES MEMBRES DE L'ÉQUIPE : 

Services professionnels e,n lnÇJénierie , 
AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DU TERMINAL DE L'AEROPORT 

· SAGUENAY/BAGOTVILLE /Arrondissement de La Baie 

Appel d'offres : 2013-597 

Nom de la firme : ______________ _ 

1 ~M~e~m~b~r~es~de~l'e~'~g~u~i~~e ___________ r~T~a~u~x~h~or~a~ir~. ------~: 

1-~-~---+---- .~-~·-- 1 

1---- ·-----+-------~ 
i- -t . ~ 
i l 
~-- _,_, ___ ___...._____~_:_ ---r=-=~=~~~~-l 
~--· --~- .~ 
~-------- --t ! 
~-- ---~-------------- -------~--~ 

1 

i---------·-··--------- - --- ---~----------:_ _____ _____ J 
1 : 1 
J- - - - - -- · ------------ -- ---~----+------ -··--- -- ---- ----- ______ , 
1 • 1 

1 . 1 

· · ------- -- ··--- - -- --.. - ~ - - · _ ... _ .. - . • ~ _____ _ , __ __ _ ______ ___ ........._ ... . _ ___ ___j 

*À Insérer dans l 'enveloppe de bordereau des prix. 
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:: j S ERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE \ : 
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Veuillez retourner par télécopieur une copie signée de cette page au soussigné( a) au 
numéro 418 546-2114. 

Une (1) copie de l'addenda doit être signée et in i 

Préparé par : 
MC/jd 

Date: 2013-12-23 

c.c : Marc Lessard 
I l 'Pftttr.o•"h~'' .•chatOuuflrCOmmtJn\!lqvlt\l Jdaro, 101l•.App lO i l 500 :;:"01) ~QÇI\20 1' 5~TVt1tJII ZIJ1l.5U7 rJac 

R, chef de divis ion 
s approvisionnements 

JMPORTANT 
RÉCEPTION DE L'ADDENDA #1 : 

Prière de nous retourner IMMÉDIATEMENT, par télécopieur 418 546~2114, la confirmation 
suivante: 

Oui, nous avons reçu les trois (3) pages (incluant celle-ci) de l'addenda #1. 

NOM DE VOTRE ENTREPRISE:----------------

REPRÉSENTANT: __________________________________ ___ 

DATE: _____________________________________________ __ 

Cochez cette case 0, si vous n'avez pas reçu toutes les pages de l'addenda #1 ainsi 
que les croquis ou documents annexés. 

. 
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Veuillez accuser réception de cet addenda en inscrivant à l'article 13 intitulé 
« Dénonciation des clauses externes » de la section Ill - FORMULE DE 
SOUMISSION, le numéro et la date de celui-ci, à défaut de quoi votre 
soumission pourra être rejetée. 

Cet addenda fait partie intégrante du document d'appel d'offres et le modifie de la façon 
suivante, à savoir : 

MODIFICATION 

• Remplacer la page 5 de la section SERVICE ET BIENS LIVRABLES par celle jointe à 
la présente, l'article 6 ÉCHÉANCIER a été modifié. 

1 

1 
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ECHEANCIER 
1 Addenda #1 1-6.1 Fin janvier 2014 Engagement des professionnels : 

6.2 Plans préliminaires et plan 3D architectural : Vers le 14 février :l014 

6.3 Présentation des plans el devis 50% : Vers Je 21 m>~rs 2014 

6.4 Présentation des plans et devis 90% l~e 17 avril 2014 

6.5 Appel· d'orfre entrepreneurs: Vers lo 29 avril 2014 au 13 mal 2014 

6.6 Début des travaux : Vars le 2 Juin 201 4 

6.7 Fln des travaux Vers mal2015 

7 RESPONSABILITÉ DE L'ADJUDICAT,~IRE 
L'adjudica taire devra, notamment a partir des documents d'appel d'offres techniques ci-avant 
1nentionnés, élaborer l'ingénierie préliminaire et détaillée, les plans et devis préliminaires ainsi que 
rléfin itifs et les services durant la construction pour le projet d'agrandissement et de 
réaménagement du terminal de l'aéroport SagueMy/Bagotville de l'arrondissement de La Baie 

L'adjudicataire devra produire les études préparatoires qui serviront de base à la conception et 
aux conclusions ou recommandations relatives à la réalisat-ion du projet lorsque, ue l'avis des 
représentants de Promotion Saguenay, le projet requiert de telles é tudes. Ce sont des services 
destinés à établir les bases de la préparation des plans el des devis pour le projet. Elles se 
composent de recherches, d'explorations, de relevés, de détermination de superficies de terrains 
en regard du projet, de relevés topographiques du site, d'analyses des conditions ou de plusieurs 
solutions possibles, le tout devant servir de base à des conclusions ou des recommandations 
relatives à la mise en marche du projet. Ces services comprennent aussi les levés et recherches 
pour modifications et additions aux ouvrages existants. Il est ·a noter qu'un laboratoire sera 
mandaté par Promotion Saguenay et que son mandat sera défini par la firme d'ingénieur (étude 
géotechnique, compactlon, etc.). 

l'adjudicataire assumera l'entière responsabilité des pla t1s et devis définitifs e t de l'ingénierie 
détaillée. li lui appartiendra donc, aiJ besoin, e t avant mème le dé pOt de sa soumission (72 heures 
3vant au minimum), de vérifier les données recueillies, les documents, les plans, les calculs, les 
différentes études techniques et d'impacts et autres documents préparés ou ayant trait au présent 
proje t et de s'assurer de leur exacti tude et conformité et au besoin, ::~viser le représen tant de 
Promotion Saguenay que des études supplémentaires ou complémr~ntaires sont requises. 

De plus, il est sous la responsabilité stricte ue l'adjudicataire de respecter intégralernen·t les 
échéanciers indiqués au présent document d'appel d'offres. 

DESCRIPTION DES SERVICES ET DES BIENS LIVRABLES 
Pour chaque étape du projet, le consultant doit ·réaliser les activités générales comme e><emple : 

1. Gestion f! l coordination; 
2. Calcul et concl:!ption; 
J. Présence aux réunions; 
..J . Rédaction des comptes rendus de réunion;( analyse e fficacité ènerqé tique) 
.5. Etc. 
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SEAO : Mes avis 
(J 

,r\iâD LE SVSrtME aECTRONIQUE 
D'APPEl D'OffiiES DU 
GOUVERNEMENT OU QUéBEC 

Exploité par COl en par1anariat avec Constructo pour le Secrétar!al du Conseil du trésor du Quêbec. 

Mes avis 

Information 

·La demande .de publication pour votre avis a été effectuée. 

• Numéro de l'avis· 2013·598 
" Numéro de référenée: 708166 . 

Page 1 of2 

• Titre de l'avis: Services professionnels en archllecture ·AGRANDISSEMENT ET RËAMËNAGEMENT DU TERMINAL DE 
L'AËROPORT SAGUENAY/BAGOlVILLE 1 Arrondissement de La Baie 

• Dale de demande de publication: 2013·12-19 

Organlsallon: Pro mollon Sa9ticnily 5nc 

Trrer les avis selon Dale limite Afficher par page 10 avis • 

. 5 aViS COUrant(s) Voir los :tvls ilrchlv6s 

Numéro et trtre Date de publication Date Um;te ~ 

t) 2013-598/708186 
Services proressîonnels en architecture · AGRANDISSEMENT ET 
RÊAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÊROPORT 
SAGUENAY/BAGOlVILLE 1 Arrondissement de La Baie 
Avis d'appel d'offres 

( ) 2013-597 1 708183 
Services professionnels en ingénierie- AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT 
SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Sale. 
Avis d'appel d'offres 

2013-392/679079 2013·10-04 
Services professionnels en architecture -AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT 
SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement La Baie 
Avis d'appel d'offres 

2013-391 1 679065 2013-10-04 
Services professionnels en Ingénierie- AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DU 'rERMINAL DE L'AÉROPORT . 
SAGUENAY/BAGOTVILLE./Arrondissement de La Baie 
Avis d'appel d'offres 

2013-190 /627.331 2013-04-30 
Services professronnels en ingénierie- CONSTRUCTION D'UNE VOIE 
DE CIRCULATION POUR AERONEFS· AÉROPORT SAGUENAY· 
BAGOTVILLE 
Avis d'appel d'offres 

2014-01-24 En allenle de 
publication 

2014·01·24 En attente de 
publ!cation 

2013-10-16 Annulé 

2013-10-16 Annulé 

2013-05-21 En allenle des 
résullats 
d'ouverture 

1 ~ } ji ... 
1 . ' 1 

r .. , · r • 
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1 ( l.:.1 till ~: 1r 1--!t J ·f 
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À noter 

2013-08-13 
« Mise en œuvre de t'Omnibus réglementaire 11 

Sécrélariat du conseil trésor 

2013-06-11 
u Modifications apportées au SEAO le 23-mai 2013 11 

Sécrétariat du conseil trésor 

2013-1 2·16 
cc Horaire pour la période des fétas » 
Service à la clientèle 

2013-12-04 
cc Pour fac:ll!er la saisje de vos documents PDF » 
Service à la clientèle 

Besoin d'aide? 

Lister mes avis !Cl 
Saisir un avis 10 
Modifier un avis non publié ICI 
Modifier un avis publié rO 
Modifier un avis fenné lb! 

~::. 2003·201 3 Tous droits réservés 

r:J 
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SEAO: Résumé 

LE SYsrtME â..ECTRONIQUE 
D'APPEL D'OFfRES OU 
GOUVERNEMENT DU QU~BEC 

Exploité par CGI en partenar1at avec Constœcto pour le Secrétariat du C~nse:l du trésor du Québec. 

Résumé 
Numéro : 2013·598 
Numéro de rérérence ; 708186 
Statut: En allenle de publication 

Page 1 of3 

·Titre: Services professionnels en architecture· AGRANDISSEMENT ET RÉAMÊNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AÉROPORT 
SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 

Information 

Date de publication : 

Titre de l'avis : 

Type de l'avis : 

Nature du contrat: 

Date Umlle de réception des offres : 

Région(s) de livraison : 

Accord(s) applicable(s) : 

Valeur estimée : 

Services professionnels en architecture • 
AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DU 
TERMINAL DE L'AEROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE f 
Arrondissement de La Bate 

Avis d'appel d'offres 

Services professionnels 

2014·01·24 Au plus tard 11h, Heure du Québec 

Saguenay-Lac-St·Jean 

Aucun accord applicable 

250 000 à 499 999 s 

Information sur l'organisme public 

Organisme: 

Adresse: 

Cont:~ct(s) : 

Promotion Saguenay lnc. 

295. rue Racine Est, 1er étage 
C.P. 1023 
Chicoullm1, OC 
G7H 5G4 

Éric Gaulh1er 
Téléphone: 418 698-3157 
T élècopleur ; 418 696-3279 
Courriel erlc.gaulhier@promolionsaguenay.gc.ca 

Classifications et catégorie 

CJasslflcatlona 

• 81201500 Services d'architectes 

Catégorie 

• S3 Services d'architecture et d'ingénierie 

Conditions et critères d'admissibilité 

• L'offre doit élre p résentée par un lournisseur ayant un établissement au Québec ou dans un des territoires visés par les accords 
applicables 

Conditions de conformité 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/avisresume.aspx?[temid=33d67d 1 c-e7e3-41 c... 2013-12-19 



S EA 0 : Résumé 

Critères pe sèlection 

Description 

(:i) 
Page 2 of3 

Appel d'offres 2013~598 · 
Services Q.rofe$sionnels en architecture 

AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DU TERMINAL DE 
L'AEROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 

Promotion Saguenay inc. demande des soumissions pour la fourniture de services professionnels en architecture pour la préparation 
des plans et devis préliminaires et définitifs et pour les services durant la construction pour le projet d'agrandissement el de 
réaménagement du terminal de l'aéroport SaguenayiBagotville de l'arrondissement de la Baie. 

Ceux qui le désirent peuvent se procurer les documents d'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres SÉAO à radresse 
www seao.ca ou au numéro sans frais 
1-866-66g·7326 (numéro d 'avis 706186). et ce, en conformité des d1sposi!ions de l'article 573, de la Loi suries cl/és et villes. 

les soumissions doivent être reçues le 24janvier 2014 au plus tard à 11 h au secrétariat du Service des approvisionnements de 
la Vlllo de Saguenay, 3501, rue du Roi-Georges, Jonquiërc (Qc) G7X 1V6 (tél.: 419 698·3055/ tétée.: 418 546-21141 et seront 
ouvertes à 11 h le m6me jour en présence des soumissionnaires intéressés. 

En vertu de l'a rtl cio 8 du règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels, de la 
Loi sur tes cités et villes, seules seront considérées les soumissions qui sont présontées par des fournlssours qui ont un 
établissement sur le territoire de Ville de Saguenay. 

Promotion Saguenay inc. re s'engage è accepter ni ce:le qur a oblenu :e plus haut pol nt age final, ni aucune des soumissions reçues, et 
n'encourra aucune obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires. 

Signé à Saguenay. ce dix-neuvième jour du mois de novembre deux mille treize. 

Éric Gauthier 
Promotion Saguenay !ne. 

Documents 

Titre Description 

Sec!lon 1 - 2013·598 Devis 1 Document principal 

Section 2 • 5013-596 Devis 1 Document principat 

Seclion 3 · 2013-5gB Devis 1 Oocurnent principal 

Section 4 • 2013·596 Devis 1 Document principal 

Services et biens livrables- Z013-598 Devis 1 Document principal 

Annexe 2 · 2013-596 Devis 1 Document principal 

Image JO · 2013-598 Devis 1 Document principal 

Section 3- 2013·598 (formulaire} Bordereau numérique 1 Document de support 

Section 4 - 2013·596 (formulaire} Bordereau numérique 1 Document de support 

Bordereau des prix· 2013-598 Bordereau numérique 1 Document de support 

Annexe 2 · 2013·598 (formulaire} Bordereau numérique 1 Document de support 

Distribution de documents 

Par 
SEAO 

Langue Dimension Nombre VIsualiser 

Français 8112x 11 po. 2 pages 

Français 8 1/2 x 11 po. 22 pages 

Français 8112x11po 15 pages 

Français 8 112 x 11 po. 3 pages 

Français a 112 x 11 po. 12 pages 

Français 8 112 x 11 po. 2 pages 

Français o 112 x 11 po. 2 pages 

Français 15 pages 

França is 2 pages 

Français 1 page 

Français 2 pages 

http://www.seao.ca/OpportunityPublication/nvisresume.aspx?itemid=33d67d 1 c-c7e3-41 c... 2013- 12-19 
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Tous droils réservés. Sauf pour les fins de réponse a un appel d'offres. aucune parte de cette publicallon ne peul Olre reproduite, m'se en mémoire 
dans un système d'extraction ou transmise sous une lorme quelconque par photocopie ou enregislremenl, par un moyen électronique, mécanique ou 
par 1ou1 aulre moyen sans l'aulorlsalion éctile préalable de CGI , Méd•as Transconlinenlal ou, le cas échéanl. du donneur d'ouvrage concerné. Ceux-cl 
n'assument aucune responsabilité à l'égard de toute utilisation qui sérail laite de ces données dans un contexte ·autre que pour les fins d'une réponse 4 
un appel d'offres 

Information n'apparaissant pas dans t•avis 
Avertissement : 

Lors de la publication: oui 
lors d'une commande: non 
Lors de la ·réception des documents: oui 
Lors de la fermeture prochaine: oui 

Publication 

Afficher la liste des fournisseurs ayant commandé les documents reliés à l'avis 

<0 2003·2013 Tous dro·.ts rèservés 

http://www.seao.co/OpportunityPublication!avisresume.aspx?itemid=33d67d 1 c-e7e3~41 c... 20 13- 12-19 



d 
Sl'romnlion 
uguemy 

Appel d'affres 

Appel d'otfrn 2013·599 

S&rvic:oa prolosslonnela en arc:hltoctur& 
AORANDISSEMENT liT 

RéAM~NAGEMENf DU TERMINAL ce 
L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE 

Arrondluemenl de Le Bal• 

Promotion Sngvenay ln~. demande 
d es soum•sslons pour : la loumiture de 
services professionnels en on:hltecturo 
pour la pn!p~ratlon des pl~ns ot devis 
pr~limlnnlrcs ot définlhls et pour los 
services durant la constnrctlon pour 
lo projet d'ilgrnndlssomcnt ct do 
r6am6n~gomcnl du terminal de l'~ôroport 
Snguonay/Bagotvlllo do l'llrrondlsscmonl 
do la Sale. 

Ccu~ qui le désirent peuvent sa procumr les 
document$ d'appel d'oHms sur lo s)"leme 
élce1roniquo d'appel d'olfrcs séAo Il 
l'tldrosse \'fiNwsrapca ou au n~ro ~ 
lmisl-866-669-7326 (num~rod'ovis 706166), 
ct ca, en conlormtl/1 des d••po~IUons do 
1 Miclo 573, du la Lot wc lM ci!ds cr yrllc3. 
Les soumlnlona doivent élte 
roçun Jo 24 Janvier 2014 au plus 
tnrd o 11 h au saor"eriat du Service 
des approvltionnements d• ta Ville 
de Snguenay, as01, ru• du Aol· 
Georges, J onq uière OC G7X 1V8 
(tël.: ~ 16 898· 30551téléo.: 41B 546·2114) 
ot seront ouvertes ~ 11 h ho mêma jour 
on présence des soumissionnaires 
int6ressés. 

En vertu de l'~rticla 8 du règlement 
sur l'odjudfcalion da contra ts pour 
ta fourniture de certaine services 
prolosslonnels, de 111 Lor sur los cild;t 
~. soutes soront consldérôos 
les soumissions qui sont présentées 
par dol Journlanura qui ont un 
étnblissomenl sur fe territolr• de Villo 
de Saguenay. 

Pmmotton Saguenay lnc. na s'engage 
A accepter n f celle qui a obtenu to plus 
haut pointage final. ni nucuno des 
~oumlssions rcçvos, el n'encourra aucuno 
obllgal·on quelconque envers lo ou los 
soumissionnaires. 

Signe Il Saguenay, co dix-ncuviëmo jour 
du mols de novombrD deux m1llo treize, 
~rlc Gouthlor 
Promolion Saguenay inc. 

., 
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Appel d'offres 2013-598 
Services professionnels en architecture 

AG.RANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL DE 
L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 

Promotion Saguenay inc. demande des soumissions pour : la fourniture de services 
professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis préliminaires et 
définitifs et pour les services durant la construction pour le projet d'agrandissement et de 
réaménagement du terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de-la 
Baie. 

Ceux qui le désirent peuvent se procurer les documents d'appel d'offres sur le système 
é lectronique d'appel d'offres SÉAO à l'adresse www.seao.ca ou au numéro sans frais 
1-866-669-7326 (numéro d'avis 708166), et ce, en conformité des dispositions de l'article 
573, de la Loi sur les cités et villes. 

Les soumissions doivent être reçues le 24 janvier 2014 au plus tard à 11 h au 
secrétariat du Service des approvisionnements de la Ville de Saguenay, 3501, rue du 
Roi-Georges, Jonquière (Qc) G7X 1V6 (tél.: 418 698·30551 téléc. : 418 546-2114) et 
seront ouvertes à 11 h le même jour en présence des soumissionnaires intéressés. 

En vertu de l'article 8 du règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture 
de certains services professionnels, de la Loi sur les cités et vmes, seules seront 
considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un 
établissement sur le territoire de Ville de Saguenay. 

Promotion Saguenay inc. ne s'engage à accepter ni celle qui a obtenu le plus haut 
pointage final, ni aucune des soumissions reçues, et n'encourra aucune obligation 
quelconque envers re ou les soumissionnaires. 

Signé à Saguenay, ce dix-neuvième jour du mois de novembre deux mille treize. 

Éric Gauthier 
Promotion Saguenay inc. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1 OBJET 
La présente demande d'offre de services a pour objet la fourniture de services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et pour les services 
durant la construction pour le projet d'agrandissement et de réaménagement du terminal de 
l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de la Baie. 

Toute information relative au projet est indfquée à la section : Services et biens livrables. 

2 EXAMEN DES DOCUMENTS 

3 

2. 1 Le soumissionnaire doit s'assurer flUe tous les documents d'appel d'offres énumérés à la 
table des matières et la liste des documents transmis, le cas échéant lui sont parvenus. A 
moins d'avis contraire de sa part avant l'ouverture des offres, il sera présumé que tous les 
documents lui sont parvenus. · 

2.2 le soumissionnaire doit examiner attentivement les documents d'appels d'offres et il est de 
sa responsabilité de se renseigner sur l'objet et les exigences du contrat. 

2.3 P8r l'envoi de sa soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir pris connaissance des 
documents d'appel d'offres et en accepte les clauses, charges et conditions. 

'2.4 Le soumissionnaire qui désire obtenir des renseignements additionnels ou qui trouve des 
.:Jmbigurtés, oublis, contradictions ou doutes sur la signification du contenu des documents 
d'appel d'offres, doit soumettre ses questions au Service des approvisionnements à 
aprovisionnements@ville .saguenay qc.ca. Les renseignements additionnels seront 
transmis à tous les soumissionnaires. 

2.5 la Promotion Saguenay se réserve le droit d'apporter des modifications aux documents 
d'appel d'offres avant l'heure et la date limite du dépàt des soumissions (addenda) et, le 
cas échéant, de modifier la date limite du dépèt des soumissions. Les modifications 
deviennent partie intégrante des documents d'appel d'offres et sont transmises par écrit à 
tous les soumissionnaires concernés par le mandat. 

ADMISSIBILITÉ À SOUMISSIONNER 
3.1 Lors d'un appel d'offres cie service public, tel que stipulé dans l'avis public, seuls les 

~oum issionnaires possédant un établissement sur te territoire visé sont admis a déposer 
une offre. 

Pour le présent appel d'offres , un soumi~sionnaire s'entend par : 

Toute personne ou entité juridique ayant un établissement sur le territoire visé; · 

Tout consortium (peu importe son appellation, notamment un groupement momentané 
d'entreprise ou un ''joint venture") dont au moins un des membres détient â la fois une 
p<'~rt icipation ou un intérèt majoritaire et possède, à fa date de l'avis d'appel d'offres, un 
8tabtlssement sur le territoire visé; 

] 
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Pour le présent appel d'offres, le territoire visé s'entend par : 

Tout le territoire de la municipalité régionale de comté de la Ville de Saguenay. 

Pa e 5 

4 DÉPÔT DE GARANTIE DE SOUMISSION 
Sans objet. 

5 DÉPÔT DE GARANTIE D'EXÉCUTION 
Sans objet. 

'5 PRÉSENTATION ET RETOUR DES SOUMISSIONS 
6.1 PRËSENTATION 

Les soumissions doivent être présentées selon les formulaires officiels d'offre de service 
fournis et accompagnées des documents requis. · 

6.2 RETOUR DES SOUMISSIONS 

La soumission doit être déposée dans une enveloppe scellée, portant le numéro de 
soumission et le titre du projet. L'enveloppe, identifiée au nom du soumissionnaire, sera 
adressée au SERVICE DES APPROVISIONNEMENTS, 3501, rue du Roi-Georges, Jonquière. 

La soumission doit être reçue au plus tard le 24 janvier 2014 à 11 h au secrétariat du 
SERVICE OES APPROVISIONNEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY, 3501, rue du Roi-Georges, 
Jonquière (Qc) G7X 1V6 et sera ouverte à 11 h le même jour en présence des 
soumissionnaires Intéressés. 

Cette enveloppe devra obligatoirement comprendre un (1) original dûment complété et 
quatre (4) copies de : 

1. La SECTION 3- FORMULE DE SOUMJSSION accompagnée de tous les documents 
s'y rattachant; 

2. Une déclaration assermentée, demandée<) J'article 23.5, faisant état de la ventilation 
des intérêts du consortium, s'il .y a lieu; 

3. Dans une autre enveloppe cachetée et spécifiquement identifié La SECTION 4 -
BORDEREAU DES PRIX accompagnée de tous /es documents s'y rattachant. 

1\. ANNEXE 2- TAUX HORAIRE DES MEMBRES DE L'ËQUIPE 

Toutes les soumissions reçues après le délai fixé seront retournées sans être ouvertes. 

7 LANGUE OFFICIELLE 
Le soumissionnaire doit produire sa soumission en français. Il devra, si le contrat lui est octroyé, 
fournir, en français, l'ensemble des services et documents requis dans le cadre de son mandat. 

1 
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3 ADJUDICATION 
Promotion Saguenay ne s'engage à accepter aucune des soumissions et décline toute 
responsabilité à l'égard des soumissionnaires. 

S'Il est de t'intérêt de Promotion Saguenay, celui-cl peut passer outre à tout vice de forme nu 
défaut qu'il juge mineur que peut contenir la soumission. Les soumissionnaires n'auront aucun 
recours à l'encontre de la décision de Promotion Saguenay. 

L'offre sera évaluée selon un système d'évaluation el de pondération des offres en deux étapes 
qui comprend, outre le prix, l'évaluation de l'offre en fonction de 5 critères. 

Pour procéder à l'évaluation des offres, Promotion Saguenay forme un comité de sélection qui 
évaluera les offres sur la base des documents fournis par le soumissionnaire. Il appartient à 
chaque soumissionnaire de préparer sa soumission de manière â répondre à chaclln des critères 
d'évaluation. 

Selon cette évaluation, chaque soumissionnaire obtiendra un nombre de points basé selon la 
grille d'évaluation décrite â l'article 39 intitule<< CRITÈRES D'ÉVALUATION OE$ OFFRE~ OE 
SERVICE >> de la présente section et deuxièmement pour les offres acceptables tel que 5tipulé à 
l'article 37.1 << Système de pondération et d'évaluation des offres 11 de la présente section. 
selon le prix soumis à la SECTION 4 -BORDEREAU DES PRIX; le tout conformément à la Loi 
des cités et villes. 

Le Comité de sélection recommandera l'adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu 
le plus haut pointage final selon t'article 39.2.21ntltulé <<Établissement du pointage final )l de 
la présente section. 

En cas d'égalité de pointage, le contrat sera adjugé au soumissionnaire ayant présenté le prix le 
plus bas. Si l'égalité persiste, il y aura tirage au sort en présence d'un représentant de Promotion 
Saguenay et des soumissionnaires concernés. 

9 REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES 

·to 

le soumissionnaire doit s'assurer que tes sous-traitants retenus ne sont pas inscrits au RENA ou 
s'ils y sont inscrits, il doit s'assurer que leur période d'inadmissibilité aux contrats publics est 
lerminé. 

Le soumissionnaire est responsable de cette vérification avant et pendant t'exécution du contrat a 
défaut de quoi il sera passible d'une infraction à la loi sur les contrats des organismes publics et 
conséquemment, l'entrepreneur eUou un aLl ies sous-traitants pourraient voir leur contrat avec la 
Promotion Saguenay annulé, at ce, conformémen t à la Loi. 

De plus, en cours d'exécution <iu contrat découlant du présent appel d'offres, le gouvernement 
peut obliger le prestataire de services ainsi que les entreprises parties à un sous-contrat, 
rattachées directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir une autorisation de contracter de 
I'.L\MF dans les défais et selon les modalités particulières qu'il aura déterminés. 

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
1 O. 1 Le soumissionnaire, du seul fait du dépôt de sa soumission, déclare ne pas avoir. dans le 

contexte du présent appel d'offres, agi à 1'er1contre de la fol fédérï.lle sur la concurrence 
(L.R.C. ( 1985), ch. C-34 ). laquelle déclare Mtammt•nt que constitue un acte criminelle fait 
de participer à un truquage des soumissions. 

\ 
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10.2 Le truquage des offres ou des soumissions s'entend de : 

L'accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l'üne d'elles 
consent ou s'engage à ne pas présenter de soumission en réponse â un appel d'offres 
ou è en retirer une qui a été présentée dans le cadre d'un tel appel d'offres. 

• La présentation, en réponse è un appel d'offres, de soumission qui sentie fruit d'un 
accord ou arrangement entre plusieurs soumissionnaires lorsque l'accord ou 
l'arrangement n'est pas porté à la connaissance de l'organisme public, au plus tard au 
moment de la présentation ou du retrait de la soumission par une des parties à cet 
accord ou arrangement. 

10.3 Le présent article ne s'applique pas a une soumission, un accord ou un arrangement 
intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, con~idérées individuellement, 
sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question. 

10.4 Par le dépôt du formulaire « FormuJaire- Déclaration du soumissionnaire » joint â l'annexe 
6, rempli et signé, le soumissionnaire déclare qu'il n'a a pas eu, en contravention de la loi 
précitée, de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent relativement à 
la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission ainsi qu'à fa présentation 
d'une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l'appel d'offres. 

11 CONSULTATION ET INFORMATION 

12 

Dans le cours normal de son mandat, l'adjudicataire devra apporter aide et sout ien pour toute 
consultation, Information et avis portant sur l'exécution de son mandat. 

REJET DES SOUMISSIONS 
Promotion Saguenay n'est pas tenue de motiver de quelque façon que ce soit l'acceptation ou le 
rejet d'une soumission. Elfe se réserve le droit de rejeter, sans autre motif. toute soumission si des 
renseignements qui ne sont pas en lien direct avec la soumission sont ajoutés. 

12.1 Toute soumission comportant une des anomalies suivantes pourra ètre rejetée: 

·12.1.1 Qui ne sera pas faite selon les formulaires officiels d'offre de service fournies 
quant aux critères et aux nombres de pages demandés ; 

12. 1.2 Qui présentera plusieurs formulaires d'offres de service d ifférentes pour ladite 
offre de service ; 

12.2 Toute soumission comportant une des anomalies suivantes sera automatiquement 
rejetée: 

12.2.1 La SECTION 4- BORDEREAU DES PRIX et les documents s'y rattachant ne 
sont pas déposés dans l'enveloppe spécifiée, identifiée .et libellée à cette fin, 
selon l'article 6.2 intitulé <<RETOUR DES SOUMISSIONS» de la présente 
section. 

12.2 .2 Toute soumission qui contiendra une indication du prix de la soumission et qui 
apparaitra ailleurs que dans l'enveloppe de prix; 

12.2.3 Toute soumission qui rentrera au Service des approvisionnements après l'heure 
mentionnée à l'article 6.2 «RETOUR DES SOUMISSIONS». 

1. 
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·12.2.4 Toute soumission qui n'aura pas remis, dans les délais requis, le documerH 
«FORMULAIRE - DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE)), dùment 
complété. · 

13 LOIS ET RÈGLEMENTS 
Le soumissionnaire doit se conformer à toutes lois. ordonnances , règlements et arrêtés des 
gouvernements et agences des gouvernements : fédéral, provincial ou municipal, s'appliquant aux 
travaux â exécuter. 

14 PERMIS 
Le soumissionnaire doit se pourvoir, à ses frais, de tous les permis, certificats, licences qui lui sont 
nécessaires pour l'exécution du contrat. 

15 CLAUSE D'ACCÈS A L'INFORMATION 
En conformité avec la « Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur ta protection 
des renseignements personnels l>, toute personne physique ou morale qui dépose une 
soumission consent, de ce fait, à ce que les renseignements suivants soient divulgués. : 

Son nom: 
,. Son prix e t son pointage. 

16 DEMANDES D'INFORMATIONS 
Pour toute demanda d 'Information en cours d'appel d'offres, veuillez vous adresser par 
courriel à: neprovisionnements@villa.saquenav.qc.ca. 

... ·~ 
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1 RENSEIGNEMENTS, DIRECTIVES ET PRÉSENTATION DE L'OFFRE 

17 FRAIS D'OFFRE DE SERVICE 
le soumissionnaire n'a droit à aucun dédommagement relativement aux frais encourus pour la 
préparation de son offre de se(Vice. Le soumissionnaire assume également les frais encourus 
pour fournir les précisions et démonstrations demandées par Promotion Saguenay à la suite du 
dépôt de sa soumission. 

18 PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION 
La soumission doit demeurer valide et irrévocable pour une période de QUATRE·VINGT·DIX {90) 
jours à compter de la date d'ouverture des soumissions indiquée à l'article 6.2 intitulé 
« RETOUR DES SOUMISSIONS n de la présente section. 

19 _COMPÉTENCE DU SOUMISSIONNAIRE 
Le soumissionnaire doit être compètent, solvable et détenir le permis d'exercice requis pour 
exécuter tous les ouvrages mentionnés aux documents de l'offre de service. 

20 DATE ET DURÉE OU CONTRAT 
La date du contrat correspond à la date d'octroi par le conseil d'administration de Promotion 
Saguenay selon l'échéancier prévu. 

21 VISITE DES LIEUX 
Sans objet 

22 SOUS-TRAITANTS 
Le soumissionnaire peut s'adjoindre des sous-traitants pour la réalisation du mandat. 

22.1 Si le soumissionnaire s'adjoint des sous-traitants lors du dépôt de sa soumission, ces 
derniers ne feront pas partie de l'évaluation de la firme aux fins des critères d'évaluation. 

23 CONSORTIUM 
Tout consortium de firmes peut être formé pour donner suite au présent appel d'offres. 

Tout consortium devra déposer sa soumission en se soumettant, outre aux exigences des 
documents d'appel d'offres, aux exigences obligatoires suivantes : 

·1. La formule de soumission devra être signée par chacune des firmes faisant partie du 
consortium; 

\ 
1 
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2. Chacune des firmes du consortium devra déposer avec la soumission une résolution de son 
conseil d'administration l'autorisant à former le consortium et à déposer une soumission dans 
le cadre du présent appel d'offres, le tout conformément à l'article 28 intitulé« SIGNATURE 
DE LA SOUMISSION >) de la présente section; . 

3. Le consortium devra respecter l'ensemble des dispositions du présent appel d'offres afin que 
sa soumission soit recevable et toutes les obligations en découlant devront être assumées 
sur la même base qu'un soumissionnaire unique, notamment au niveau des cautionnements 
requis, polices d'assurance, etc. (à titre d'exemple, le consortium devra fournir un seul 
cautionnement couvrant l'ensemble des obligations prévues au présent appel d'offres}; 

4. Par le dé pOt d 'une soumission sous forme de consortium, chacune des firmes membres de 
ce dernier est responsable de façon conjointe et sofidalre de toutes les obligations contenues 
aux documents d'appel d'offres et de celles qui découlent de ta loi. 

5. Tout soumissionnaire désirant déposer une soumission par le blais d'un consortium devra, 
lors du dépôt de celle-ci, fournir une déclaration assermentée faisant état du pourcentage 
des différentes personnes composant le consortium. 

6. Le consortium devra transmettre a Promotion Saguenay le nom d'un responsable avec ses 
coordonnées è même sa soumission. 

24 ADDENDA 

'25 

26 

,o,van\ l'ouverture des soumissions, tout soumissionnaire devra avertir Promotion Saguenay, de 
toute erreur ou omission qu'il pourrait trouver dans le présent document de même que toute 
incompatibilité. Aucune réclamation ou protestation, que ce soit du fait de telle erreur ou omission 
ne sera reconnue après l'ouverture des soumissions. 

Promotion Saguenay se chargera de faire paNenir, sous forme d'addenda à chacun . des 
soumissionnaires, les corrections ou instructions qu'il jugera à propos, et si nécessaire, il pourra 
retarder l'ouverture des soumissions. le soumissionnaire devra fournir, une copie dümenl signée 
par lui des addenda émis en cours d'appel d'offres. Ces addenda sont considérés comme faisant 
partie intégrante des documents d'appel d'offres. · 

S'il y a lieu d'expliquer, de modifier ou de compléter les documents d~appel d'offres déja en 
circulation, tous les soumissionnaires qui sont en possession desdits documents seront avisés au 
moyen d'addenda signés par Promoüon Saguenay, cela, avant la date limite de réception des 
soumissions. 

Aucun renseignement verbal obtenu relativement aux documents d'appel d'offres n'engage la 
responsabilité de Promotion Saguenay. 

CONFIDENTIALITÉ 
Le soumissionnaire s'engage à protéger et respecter, conformément à fa loi, la confidentialité des 
documents, ceux-ci ne devant être utilisés que pour les seules fins pour lesquelles ils ont été 
préparés. 

RESPECT DES EXIGENCES 
r .n sournissionn.::Jire consent, par la présente, à fournir tout ce qui est exigé dans la demande 
d'offre de seNice, conformément aux spécifications stipulées par Promotion Saguenay. 
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En complétant la présente demande d'offre de service, le soumissionnaire déclare avoir reçu tous 
les renseignements nécessaires afin de pouvoir établir ses prix et par la suite fournir à Promotion 
Saguenay tout ce qui est mentionné dans le présent appel d'offres de service. 

27 RÉCEPTION DES DOCUMENTS 
Le soumissionnaire est responsable du dé pot des documents et il doit s'assurer de la présence de 
tous les documents nécessaires· pour la présentation de son offre de service. 

Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l'objet et sur les exigences liées au 
contrat et à son exécution. Il doit examiner attentivement les devis afin de se rendre compte de 
toutes les conditions pouvant affecter l'exécution du contrat, comme décrit dans les documents 
d'appels d'offres. 

28 SIGNATURE DE LA SOUMISSION 
La soumission doit être signée par une personne autorisée à cette fin. 

29 ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 

29.1 Assurance responsabilité civile générale 
L'adjudicataire doit posséder une assurance responsabilité civile générale représentant 
un montant minimum de 2 000 000 $. 

29.2 Assurance responsabilité professionnelle 
L'adjudicataire doit posséder une assurance responsabilité civile professionnelle 
représentant des montants minimums de 250 000 $ par sinistre et de 500 000 $ par 
année. 

30 CONTRAT OU MARCHÉ- DOCUMENTS CONTRACTUELS 
Pour lier Promotion Saguenay et l'adjudicataire, le présent document d'appel d'offres ainsi que la 
résolution du conseil d'administration accordant le présent mandat à l'adjudicataire constitueront 
les documents officiels du présent contrat. 

31 CESSION DE CONTRAT 
L'adjudicataire a l'obligation d'exécuter les présents engagements et il ne peut fai re effectuer une 
partie ni la totalité du présent contrat par un tiers sans l'autorisation expresse de Promotion 
Saguenay. 

32 MODALITÉ DE PAIEMENT 
Promotion Saguenay paiera à l'adjudicataire les montants du présent contrat selon la réalisation 
du mandat. 
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Une fois par mois et/ou à une date convenûe entre les parties, ou suite à la demande d'un 
responsable de Promotion Saguenay, et ce, pour la durée du contrat, l'adjudicataire doit produire 
un rapport sur l'état des travaux indiquant la quantité et la valeur des travaux exécutés en vertu du 
contrat jusqu'à cette date. Aucun item pour des travaux non autorisés ne doit figurer sur ce 
rapport. L'adjudicataire doit obligatoirement joindre à chaque rapport les pièces et les documents 
que Promotion Saguenay peut lui demander. Les montants et les quantités <'.lpparaissant au 
rapport présenté sont sujets à redressement ou corrections et le paiement de ces montants ne 
peut, en aucun cas et d'aucune manière, être considéré comme une acceptation des travaux. 

J3 RÉSILIATION DE CONTRAT 
33.1 Si l'adjudicataire fait défaut de remplir l'une ou l'autre des obligations qui fui incombe11t en 

vertu des documents contractuels, ou s'li est déclaré en failli te ou fait une proposition à ses 
créanciers. oLt s'il a recours ou tente d'avoir recours aux bénéfices de quelques lois sur 
l'insolvabilité ou la faillite ou si un séquestre, syndic ou liquidateur prend possession de ses 
biens, en tout ou en partie, ou s'il est nommé séquestre, syndic ou liquidateur à ses biens, 
te contrat sera résilié de plein droit, à la convenance de Promotion Saguenay sans 
préjudice aux droits de cette dernière d'exercer tous recours auxquels elle a droit en vertu 
des documents contractuels· ou en vertu de la loi. 

33.2 Pendant la durée du contrat, Promotion Saguenay se réserve le droit. en tout temps et 
pour quelques raisons que ce soit de mettre fin partiellement ou totalement au contrat et 
ce, à la suite d'un avis écrit du représentant de la Promotion Saguenay. Promotion 
Saguenay ne sera pas responsable des inconvénients et frais occasionnés par la fin du 
contrat. 

33.3 Oe plus, Promotion Saguenay se réserve le droit, de résilier le contrat, sur simple avis, si 
l'adjudicataire modifie en cours de mandat, sans raison majeure, fe personnel proposé ou 
s'if n'obtient pas l'approbation · du représentant de la Promotion pour un quelconque 
changement dans fa composition de l'équipe proposée. 

34 EXÉCUTION DE TRAVAUX PAR DES SOUS-TRAITANTS 
34.1 Si l'adjudicataire désire faire exécuter des travaux par des sous-traitants, il doit en outre 

des conditions mentionnées à l'article 31 intitulé « CESSION DE CONTRAT>> de la 
présente section, se conformer aux conditions énumérées ci-dessous. 

34. '1.1 L'adjudicataire demeure responsable de tout acte ou omission des sous
traitants et assume l'entière coordination des travaux exécutés par eux; 

:34. 1.2 L'adjudicataire s'engage à tier les sous-traitants à toutes les dispositions du 
marché ayant trait à leurs travaux et leurs obligations ; 

34.1.3 Dans la mesure du possible, l'adjudicataire doit choisir comme sous-traitants 
des entreprises ayant une place d'affaires à la Ville de Saguenay. 

35 REMPLACEMENT DES RESSOURCES 
35. '1 Après l'adjudication et en cours de mandat 

15.1. ·1 Remplacement du chargé de projet 

1=1our raut changement à intervenir au niveau du chargé de projet mentionné dans 
l'équipa proposée fors du dép6t de la soumission, l'adjudicataire doit 
obligatoirement obtenir l'approbation du responsable de Promotion Saguenay. 
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Le responsable de Promotion Saguenay prendra en compte les causes du 
remplacement du chargé de projet avant de l'autoriser sous peine d'être soumis 
à la clause de pénalités et défauts de l'adjudicataire inscrit à l'article 36. 1 de la 
présente section. 

Suite à cette approbation, l'adjudicataire devra obligatoirement proposer une 
ressource de remplacement qui possède les qualifications et l'expérience 
équivalentes à ta ressource remplacée. La preuve de cette équivalence incombe 
à l'adjudicataire. 

35. ·1 .2 Autre ressource stratégique 

Pour tout changement à intervenir au niveau d'une ressource stratégique 
mentionnée dans l'équipe proposée (excluant le chargé de projet) lors du dépôt 
de la soumission , l'adjudicataire doit au préalable obtenir l'approbation du chargé 
de projet de Promotion Saguenay. 

Le responsable de Promotion Saguenay prendra en compte tes causes du 
remplacement de la personne stratégique avant de l'autoriser sous peine d'être 
soumis à la clause de pénalités et défauts de l'adjudicataire inscrit à l'article 36.2 
de la présente section. 

Suite à cette approbation , l'adjudicataire doit fournir du personnel de 
remplacement qui posséda les qualifications ·et l'expérience équivalentes. La 
preuve de cette équivalence incombe à l'adjudicataire. 

35. 1 .3 Promotion Saguenay se réserve le droit de demander le remplacement d'un.e 
ressource si cette dernière affecte la bonne marche du projet auquel elle est 
assignée ou la qualité des services fournis. Dans une telle situation, 
l'adjudicataire devra présenter, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, un ou 
des nouveaux candidats répondant aux exigences de Promotion Saguenay. Le 
ou les candidats proposés devront être acceptés par le représentant de 
Promotion Saguenay. Dans ce cas, Promotion Saguenay se réserve le droit 
d'appliquer l'artlcle 36 de la présente section. 

Aucun remplacement de ressources humaines ne sera autorisé à moins 
que celui-ci ne soit convenu et accepté au préalable par le responsable de 
Promotion Silguenay sous peine d'être soumis à la clause de pénalités et 
défauts de l'adjudicataire inscrit à l'article 36 de la présente section. 

36 PÉN·ALITÉS ET DÉFAUTS DE L'ADJUDICATAIRE 

36.1 Remplacement du. chargé de projet : 

Le remplacement du chargé de projet sans autorisation de Promotion Saguenay tel que 
mentionné à l'article 35. 1.1 de la présente section entraînera automatiquement une 
pénalité de 10% du total de la soumission. Promotion Saguenay se réserve le droit 
d 'opèrer compensation à même les sommes dues. 

36.2 Remplacement d'une ressource stratégique : 

Le remplacement d'une ressources stratégique sans autorisation de Promotion 
Saguenay lei que mentionné à l'article 35. 1.2 de la présente section entraînera 
automatiquement une pénalité de 8% du lota! de la soumission. Promotion Saguenay se 
réserve le droit d'opérer compensation à même les sommes dues. 
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36.3 Pénalité sur non respect de l 'échéancier: 

Le non respect des dates d'échéanciers fixées à l'article 6.4 « Ëchéancier » de la section 
Services et biens livrables, entrainera uns pénalité de 100 $par jour de retard. La Ville 
de Saguenay se réserve le droit d'opérer compensation à même les sommes dues. 

36.4 Pénalité pour traitement des dlrective!!ï de changement: 

Sans objet 

J6.5 Avis de défaut 

· En supplément des artlcfes 36.1, 36.2, 36.3 et 36.4, si Promotion Saguenay estirne que 
l'adjudicataire enfreint queiC')ue disposition du marché ou m:anque aux obligations qui en 
découlent, la procédure è suivre sera la suivante : 

o Un avis du défaut reproché lui sera envoyé et l'adjudicataire devra corriger la 
situation dans les r.inq (5) jours suivant la réception de l'avis; 

" S'il y a récidive, Promotion Saguenay se réservP. le droit de mettre fin au 
eontrat sur un avis écrit de 48 heures, adressé à l'adjudicataire et en avisera la 
caution s'il y a lieu. 

• Toutes sommes supplémentaires que devra débourser Promotion Saguenay 
pour l'exécution du contrat, seront prises à même les sommes dues à 
l'adjudicataire ou réclamées par procédure judiciaire appropriée. 

L'adjudicataire en défaut continu d'être lié par toutes les obligations du marché, sauf 
l'obligation de compléter l'exécution desdits travaux. 
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37 MODALITÉS RELATIVES À L'ÉVALUATION DES OFFRES DE 
SERVICE ET ATTRIBUTION DES NOTES 

37.1 Système de pondération et d'évaluation des offres 

Promotion Saguenay a prévu utiliser un système d'évaluation et de pondération des offres 
en deux étapes pour les contrats relatifs à la fourniture de services professionnels. 

La première étape permet d'évaluer la qualité de l'offre en fonction des critères 
d'évaluation relatifs au mandat proposé. 

La deuxième étape est l'ouverture des enveloppes de prix. 

37.2 Évaluation de la qualité de l'offre 

Un comité de sélection formé de trois (3) personnes procède à l'évaluation de toutes les 
offres de service jugé conforme et ce, à partir des critères préétablis figurant sur la grille 
d'évaluation prévue à cet effet. 

Le comité de sélection effectue l'évaluation des offres sans connaitre les offres de prix. 

fi appartient au soumissionnaire de préparer sa soumission de manière à répondre à 
chacun des critères d'évaluation. 

Le comité de sélection détermine dans quelle mesure l'offre de seN ice répond aux 
exigences des documents d!appel d'offres et évalue l'o ffre à partir des seuls 
renseignements qu'elle contient. 

S'il s'avérait nécessaire que Promotion Saguenay désire obtenir plus de précisions s1,1r l'un 
ou l'autre des renseignements fournis dans l'offre de services, ces précisions deviendraient 
partie intégrante de l'otrre. Toutefois, de telles précisions ne devraient pas améliorer 
l'aspect qualitatif de l'offre ni lui ajouter de nouveaux éléments qui n'auraient pas été traités 
dans l'offre de service. Dans ce cas, le comité de sélection sera ajourné et l'information 
sera demandée ;;u soumissionnaire par écrit et devra être acheminée à Promotion 
Saguenay dans un délai maximum de 48 heures afin de pouvoir reprendre le comité de 
sélection. 

Cllaque offre de service est évaluée individuellement et, pour chaque critère tel que 
spécifié à l'article 39 intitulé: ft CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES DE 
SERVICE >~de la présente section, un nombre de point est attribué selon le pointage 
maximal alloué pour chaque critère. 

L'évaluation est faite en fonction des besoins réels et pertinents à la réalisation du mandat; 
tout élément additionnel présenté par le soumissionnaire, en termes de ressources 
humaines ou matérielles, n'est pas considéré. Il est admis que deux (2) soumissionnaires 
ou plus obtiennent des pointages identiques lorsqu'ils s'èqulvalent sur un critère donné ou 
'>'ils satis fon t aux exigences spécifiques du devis. 

Pour chacune des offres, une fois tous les critères évalués, le comité additionne les points 
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obtenus pour un total maximum de cent (100) points. Ce calcul donne le (< pointage 
intérimaire ». 

Seule l'offre d'un soumissionnaire ayant atteint un pointage égal ou supérieur à 70 points 
au niveau de la qualité, est considérée comme offre acceptable. 

les offres non acceptables, soient inférieures à 70 points, sont retournées aux 
soumissionnaires qui les ont présentées et ceux-cl sont écartés du reste du processus 
d'évaluation. 

Le comité procède ensuite à l'ouverture des offres de prix présentées à l'égard des offres 
·acceptables. 

38 BORDEREAU DES PRIX 

38.1 Dépôt sous pli séparé 

la SECTION 4- BORDEREAU DES PRIX doit être présentée en un ( 1) origin.:~ l dùment 
complété e t quatre (4) copies sur la formule prévue à cette fin, inséré dans une autre 
enveloppe cachetée spécifiquement à cette fin, identifiée au nom du soumissionnaire. 

38.2 Exactitude du bordereau 

38.2.1 En conformité avec le bordereau des prix, le fournisseur doit indiquer, soit le prix 
forfaitaire, soit en Fonction des quantités estimées inscrites par Promotion 
Saguenay: le(s) prix unitaire(s), le(s) taux horaire(s) ou journalier(s) qu'il soumet 
pour le projet. 

38.2.2 Chacun des prix unitaires, lés taux horaires ou journaliers soumis doit être 
multiplié respectivement par les quantités préalablement indiquées par Promotion 
Saguenay au bordereau des prix et le tout additionné pour obtenir un seul montant 
global aux fins de la détermination du pointage final. 

38.2.3 Dans le cas d'un bordereau c.Jes prix présentant des prix unitaires, le prix unitaire 
indiqué prévaut sur le montant total de l'item. Toute erreur d'addition ou da 
multiplication sera corrigée par Promotion Saguenay. 

18.2.4 Le montant soumis inclut le coùt de la main-d'œuvre at de l'équipement 
nécessaire a l'exécution du contrat de même que les frais généraux, les frais 
administratifs, les frais de déplacement, les avan tages sociaux, les protits et les 
autres frais inhérents au contrat et. lorsque applicables, les frais relatifs au permis, 
licences et assurances. 

38.2.5 Tel que prévu a l'article 12.2.2, toute soumission qui contiendra une indication du 
prix de fa soumission et qui apparaîtra ailleurs que dans l'enveloppe de prix sera 
ilutomatiquement rejetée. 
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38.3 Quantité 

Les quantités d'ouvrages indiquées au bordereau des prix ne sont que des prévisions, 
donc à titre indicatif seulement, et ce, sans engagement de Promotion Saguenay. Par 
conséquent, quelle que puisse ëtre ra différence entre les quantités indiquées et les 
quantités réellement exécutées ou fournies, l'adjudicataire n'a droit qu'au paiement des 
quantités d'ouvrages réellement exécutées. 

Promotion Saguenay 'se réseNe le droit de réaliser en tout ou en partie chacun des 
postes du bordereau des prix sans minimum requis. 

38.4 Pointage final 

Le comité effectue, selon la formtlle suivante, le calcul de chacune des offres acceptables 
afin de déterminer l'offre comportant le meilleur pointage final. 

Pointage final = (pointage intérimaire + 50) X 10 000 

grand total de la soumission ($) 

38.5 Recommandation 

Le comité de sélection recommandera l'adjudication du contrat au soumissionnaire dont 
l'offre acceptable a obtenu le plus haut pointage final. 

En cas d'égalité des résultats, le contrat est adjugé au soumissionnaire dont le prix est .le 
plus bas . Si l'égalité persiste. il y aura tirage au sort en présence d 'un représentant de 
Promotion Saguenay et des soumissionnaires concernés. 

39 CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES DE SERVICE 

39.1 Critères d'évaluation de la qualité 

1. Expérience de la firme (pointage maximal : 25 points) : 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience professionnelle du soumissionnaire par rapport 
au mandat à réaliser. 

Le soumissionnaire, doit démontrer qu'il possède les compétences et l'expérience 
nécessaires à la réalisation du mandat. Il doit soumettre une description sommaire de 3 
mandats antérieurs qu'il a réalisés. De ces 3 mandats, 2 devront ëtre des projets de 
réfec tion majeurs de terminal d'aêroport (avoe service ACSTA et ayant un volume 
supérieur à 100 000 passagers annuellement). Le soumissionnaire devra 
démontrer l'expertise et les connaissances de la firme dans les domaines 
SUÎV;lOtS ; 

De la réglementation applicable de Transport Canada ain si que de 
l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACST A) 
concernant le traitement et inspection des bagages et passagers. 
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., De la réglementation applicable et processus en vigueur de l'Agence 
des services frontaliers canadien (ASFC) pour effectuer le 
dédouanement des passagers et de leurs bagages. 

• Du processus réglementai te de manutention, inspection et traitement 
des bagages pour vols sécurisés et non-séctu isés. 

• Du processus réglementaire d'enregistrement des passagers pour 
vols sécurisés et non"sécurisés. 

• Des systèmes de manutention et d'inspection des bagages tel que 
l'équipemen t utilisé par I'ACSTA, convoyeur de bagages, carrousel, 
balance, 'zone transfet1, ote. 

• Des espaces de plancher nécessaire pour les Cie aérienne et le 
traitement des passagers pour l'enregistrement et l'embarquement. 

• De démontrer l'expertise dans l'aménagement d'espace de terminal 
incluant les aires de circulation et divers services aéroportuaires_ 

Q Démontrer l'expertise dans la réalisation de projet d'aménagement et 
de développement d'un aérogare existant en maintenant les 
opérations (le soumissionnaire pourra faire la démons~ration par un 
~~ossier dans un domaine comparable, tel que l'ho::}pitaller, atc). 

A cette fin, le soumissionnaire doit décrire ses réalisations de façon r;lalre et succincte (3 
pages maximum), en termes de complexité, d'envergure et de nature comparable à 
celle du propriétaire ainsi que son degré d'implication. 

De plus, pour être considéré lors de l'évaluation, les projets énumérés doivent: avoir élé 
réalisés par le soumissionnaire au cours des dix ('1 0) dernières années. · 

2- Expérience, compétence et disponibilité du chargé de projet 
(pointage maximal : 30 points) : 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience, la compétence et la disponibilité du chargé de 
projet par rapport au mandat à réaliser. · 

Le soumissionnaire doit démontrer que le chargé de projet possède l'expérience, la 
compétence et la disponibilité nécessaire à la réalisation du mandat. 

Il doit soumettre une description sommaire de 3 mandats antérieurs dans lequel le 
chargé de projet a été impliqué. A cette fin, le soumissionnaire doit décrire les 
réalisations du chargé de projet de façon claire et succincte (3 pages rnaxirnum) en 
terme de complexité, d'envergure et de nature comparable à celle du propriétaire ainsi 
que ?On degré d'implication. 

Le soumissionnaire doit de plus indiquer comment il assurera la disponibilité du chargé 
de projet pour le projet concerné par cet appel d'offres el décrit dans le document 
technique, et ce, en considérant les autres engagements du chargé de projet durant 
cette même période incluant ceux au bénéfice de Promotion Saguenay. 

De plus, pour ètre considéré lors de l'évaluation, les projets énumérés doivent: avoir été 
réalisés par le soumissionnaire au cours d~s dix (1 0} dernières années. 
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Un curriculum vitae détaillé du chargé de projet doit être annexé au document de 
présentation. . 

3. Expérience et pertinence de l'équipe proposée (pointage maximal : 25 points) : 

Ce critère permet d'évaluer si le soumissionnaire dispose des ressources humaines 
nécessaires à la réalisation du mandat, de même que l'expérience au sein de l'équipe 
pour assurer la réalisation optimale du mandat. 

Le soumissionnaire doit démontrer par la composition de l'équipe qu'il propose, qu'elle 
possède une expérience suffisante et les ressources requises pour réaliser le mandat. 
Le soumissionnaire doit décrire la structure de l'équipe qu'il prévoit affecter à l'exécution 
du mandat en identifiant chacun de ses membres, leur rôle respectif et leur lien 
hiérarchique en Incluant, le cas échéant, les ressources externes. Il doit soumettre en 
annexe l'organigramme de sa firme au moment du dépôt de la soumission de même 
que l'organigramme proposé pour la réalisation du contrat s'il est différent. 

le soumissionnaire doit décrire brièvement la contribution de chacun des membres de 
l'équipe à la réalisation du mandat et, pour chacun d'eux, soumettre une description de 
leur expérience pertinente. l e soum issionnaire doit de plus démontrer qu'il est en 
mesure d'assurer une certaine constance au niveau de son personnel et de remplacer, 
au besoin, les ressources de son équipe. 

Leur curriculum vitae détaillé respectir devra être annexé au document de présentation. 

4. Compréhension, méthodologie et o rganisation d u projet 
(pointage maximal : 15 points) : 

Ce critère permet d 'évaluer la compréhension du mandat à réaliser, la qualité de 
l'organisation du projet et de la méthodologie proposée. 

Le soumissionnaire doit exprimer sa compréhension du mandat et expliquer l'approche 
qu'il préconise pour sa réalisation. Le soumissionnaire doit décrire les moyens qu'il 
entend mettre en place, la méthodologie e t le programme de travail qu'il propose pour la 
réalisation du mandat. 

5. Qualité des services (pointage maximal : 5 poin ts) : 

Ce critère permet d'évaluer les mécanismes mis en place par le soumissionnaire pour 
garantir la qualité des services qu'il rend. 

Le soumissionnaire doit décrire les.mécanismes , systèmes el méthodes mis en place 
pour assurer un service de qualité à sa clientèle, quelque soit le domaine ou le champ 
d'activités. 

TOTAL MAXIMAL: 100 points 
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3.~ . 2 Griiie d 'évaluaiion des cratères 

39.2.1 Éto.blissement du pointage intérimaire ,-
CfdTËRES 

NOMBRE 
MAXIMAL DE 

POJNïS 
ATTRIBUÉ 

( p) 

1 

f 'J . t:xperïence de la firme 1 __ 2_5- - --+--------1 

2. Expérianéa, compétence e~ 30 
___ __ di~ponibilité du c hargé de projet 

3. Expérience et peninence de 
i'éqùipe proposée 

4. Compréhens ion, métilodoJogie et 
organisation du projet _ 

5. Qualité des services 

Poin'la~e total intérimaire 
(Si le pointage intérimaire est d'au moins 70, 
1.:: reporter à la partie 2) 

25 

15 

s 

/100 

f.· 
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39.2.2 Établissement du pointage final 

RÉSERVÉ À L'USAGE DE PROMOTION SAGUENAY l 
SOÜMIS~!fNN~I~~--- _ .. _- I SOUMfSf!~NNAIRE ·- - - j 

1 

' l 
1----- - _, --- --- .... 
! Report du pointage intérimaire (Uniquement 
j pour les offres dont le pointage intérimaire est 

1 
d'au moins 70) 
-· - --··-------------·-

1 Prix soumis (Uniquement pour les offres dont 

LI~ pointage intérimaire est d'au mo __ i_ns_7_0_)_-i':--------- - --- -----

l Établissement du pointage final selon la· 
! formule suivante: 

1 (Pointage mtèrlmaire+50) X 10 000 
l Prix 
1 ~~~~-:-t-adju-d-ic_a_ta __ ir_e _ ___ ________ -+-- - - - ------ · 

Signature des membres du comité de sélection : 

Signature (en lettres moulées} Signature 

Signature (en lettres moulées) Signature 

____________________________ __f) 

- - _ _.J 

Q 

(en lettres moulées} 

(en lettres moulées) 

J 
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39.3 Échelle d'attribution des notes à l'égard des critères 

l'échelle suiv<~nte est proposée à titre de référence et les notes peuvent être établies entre 
O% et 100%. 

·100% x P = Exc~llent (qui dépasse substantiellement F>ous tous les aspects le niveau de 
qualité recherché). 

80% x P = Plus que satisfaisant (dépasse pour plusieurs éléments Importants, le niveau de 
qualité recherché). 

70% x P = Satisfaisant (atteint pour un grand nombre d'éléments importants, le niveau de 
qualité recherché). 

60% x P = Passable {atteint pour quelques éléments importants, le niveau de qualité 
recherché). 

,10% x P = Insatisfaisant (n'atteint pas, pour quelques éléments importants, fe niveau de 
qualité recherché). 

20% x P = Médiocre {n'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de qualité rechercllé). 

0% x P = Nul (rien dans l'offre ne permet d'évaluer un critère). 

Les enveloppes des offres dont le pointage est de moins de 70 points sont retournées au 
c;oumissionnaire sans avoir été ouvertes. 
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SAGUENAY/BAGOTVILLE 
Arrondissement de La Baie 

APPEL.D'OFFRES N°: 2013-598 

Section 3- Formule de soumission 

ENTREPRISE : 

RUE: 

VILLE: 

CODE POSTAl-: 

NU~JIERO DE TÉLÉPHONE : 
T , T 

NUMERO DE TELECOPIEUR : 

COURRIEL: 

; 
1 
) 
1 . 

1 

1 
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Appel d'offres 2013-598 
Services professionnels en erchileclure 

AGRANDISSF.MËNT ET RËAM~NAGEMENT OU TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAYIBAGOTVILLE 
Arrondissement de La Baie 

NOM DU CONTRAT 
Services professionnels en architecture- AGRANDISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DU 
TERMINAL DE L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE 1 Arrondissement de La Baie 

2 DATE, HEURE ET LIEU D'OUVERTURE 

Le 24 janvier 2014 à 11 h au Service des approvisionnements de la Ville de Saguenay, situé au 
3501, rue du Roi-Georges, C.P. 2000, Jonquière (Qc) G7X 7W7. 

3 PROPRIÉTAIRE 
PROMOTION SAGUENAY INC. 
295, RUE RACINE EST, C.P. 1023 
CHICOUTIMI (QUÉBEC) G7H 5G4 

4 BUT 

5 

La présente demande d'offre de services a pour objet la toumiture de services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et pour les services 
durant la construction pour le projet d'agrandissement el de réaménagement du terminal de 
l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de la Baie. 

DOCUMENTS 
SOUMISSION 

FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DE LA 

À Section 1 -Avis d'appel d'offres; 

À Section 2 - Clauses administratives ; 

À Section 3- Formule de soumission : 

À Section 4 - Bordereau des prix ; 

À Services et biens livrables; 

,\ Annexe 2- Taux horaire des m embres de l'équipe; 

À Photos 30 du tutur terminal, Les Maîtres d'œuvre, 
2 pages; 

Addenda numéro: __ , 

À. Tout autre document accompagnant l'appel d'offres. 

Pour que la soumission soit valide, le soumissionnaire doit obligatoirement parapher et signer 
l'article 13 intitulé<< DËNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES» de la présente section. 

L 
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6 FORMULE 

Pa eol 

La soumission doit être dans une enveloppe scellée, portant le numéro de soumission et le titre du 
projet. L'enveloppe, identifiée au nom du soumissionnaire, sera adressée au SERVIce oes 
APPROVISIONNEMENTS DE LA VILLE DE SAGUENAY, 3501, rue du Roi-Georges, Jonquière. 

Celle enveloppe devra obligatoirement comprendre IJ!j 11! ORIGIMAb DQMENT COMP(.ÉTÉ EI 
,QUAIRE !4> COPIJ!S. de : 

1. La SECTION 3 - FORMULE DE SOUMISSION accompagnée de tous les documents s'y 
rattachant: 

2. La SECTION 4 - BORDEREAU DES PRIX accompagnée de tous les documents s'y 
rattachant dans une enveloppe cachetée spécifiquement identifiée et libellée à celte fin. 

3. .~i'IN EXE 2- TAUX HORAIRE DES MEMBRES DE l'ÉQUIPE; 

Toutes les soumissions reçues après le clélal fixé seront retournées sans être ouvertes. 

1 LOI ET RÈGLEMENTS 
Conformément à l'article 13 intitulé << LOIS ET RÈGLEMENTS >) de la SECTION 2 -
CLAUSES ADMINISTRATIVES, le soumissionnaire doit se conformer, à Ioules lois, ordonnances, 
règlements el arrêtés des gouvernements et agences des gouvernements : fédéral, provincial ou 
municipal, s'appliquant aux travaux qu'il exécute. 

3 DÉCLARATION 
I.e soumissionnaire doit déposer, avec sa soumission ou dans un délai maximum de vingt-quatre 
(24) heures suivant l'ouverture de la soumission, le document« FORMULAIRE · DÊCLARATION 
DU SOUMISSIONNAIRE )> dûment complété et joint en annexe, à défaut de quoi la soumission 
se ra déclaré non conforme . 

. Je (nous), , représentanl(s) de la firme dûment 
autorisé(e)s, déclare( ons) avoir pri~ connaissance des devis complets, de tous les addenda émis 
::Jinsi que des autres documents de soumission concernant les présents travaux et à cet effet 
j'ai(nous avons) complété l'article 131ntitulé (( DËNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES>> 
Je la présente section, lequel me( nous) dénonçait expressément les clauses externes au marché 
dont je(nous) certifie(ons) avoir pris connaissance et que je(nous) m'(nous) engage(ons) à 
effectuer les travaux demandés, Je tout pour le prix correspondant au GRAND TOTAL DE LA 
SOUMISSION DE LA SECTION t1 -BORDEREAU DES PRIX. 

Signature 

Nom >m lettres mo11/ées Date 

1 

i 
r ,. 
,: 
:! 

1 

d 
l ' 
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Services professionnels en architecture 
AGRANDISSEMENT F:T RËAMl!NAGEMENT DU TERMINAL DE L'AeROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE 

A"ondissomenl de La Baie 

Le/les soussigné{s) convient{nent) et certifie( nt) : 

QUE le prix soumis comprend toutes /es taxes applicables 
fédérales, provinciales, municipales, droits de doùane, permis, 
licences, redevances ainsi que tous les autres coOls connexes de 
quelque nature qu'ils soient: 

QUE je/nous (ai)avons visité et examiné attentivement la site des 
travaux et que je/nous (ai) avons considéré et évalué, avec soin, 
les facilités et difficultés inhérentes à l'exécution des travaux : 

QUE je/nous (ai)avons reçu tous les documents se rapportant à 
cette soumission comprenant les informations, /es conditions 
générales du contrat que je/nous considère( ons) satisfaisants ; 

Que je/nous m'(nous) engage( ons) à respecter toutes les conditions 
apparaissant auxdits documents ; 

QUE je/nous (ai)avons recueilli assez de renseignements pour 
pouvoir établir chacun des prix de la SECTION 4- BORDEREAU 
DES PRIX er exécuter les travaux à la satisfaction de Promotion 
Saguenay. 

9 GARANTIE DE SOUMISSION 
Sans objet. 

·1 0 ENVOl DES SOUMISSIONS 

1 

Le soumissionnaire devra remettre sa soumission au plus tard, a la date, heure et lieu défini a 
l'article 21ntitulé cc DATE, HEURE ET LIEU D'OUVERTURE 11, de la présente section. Le(a) 
prèposé(e) du Service des approvisionnements poinçonnera l'enveloppe pour indiquer l'heure et la 
date à laquelle la soumission lui aura été remise. 

Pour toutes les corrections au contrat, le soumissionnaire doit insérer, et ce en duplicata, les 
addenda signés, et écrire, ci-après, les numéros d'addenda ainsi que les numéros de plans 
corrigés ou nouveaux plans avec la date de révision. 

Numéro(s) d'addenda: ------------------------

1 
1 
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11 FORMULE D'ÉVALUATION 

11.1 Expérience de ta firme (2 à 3 pages maximum) 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience professionnelle du soumissionnaire par rapport au 
mandat à réaliser. 

Le soumissionnaire, doit démontrer qu'il possède les compétences et l'expérience nécessaires à 
la réalisation du mandat. Il doit soumettre une description sommaire de 3 mandats antérieurs qu'il 
a réalisés. De ces 3 mandats, 2 devront être des projets de réfection majeurs de terminal 
d'aéroport (avec service ACSTA et ayant un volume supérieur à ·100 000 passagers 
annuP.IIement). Le soumissionnaire devra démontrer l' expertise et tes connaissances de la 
firme dans les domaines suivants 

• De la réglementation applicable de Transport Canada ainsi que de l'Administration 
canadienne de sûreté du transport aérien (ACSTA) concernant le traitement et 
inspection des bagages et passagers. 

• Oe la réglementation applicable et processus en vigueur de I'Agenee des services 
frontaliers canadien (ASFC) pour effectuer le dédouanement des passagers ct de leurs 
bagages, 

Du processus réglementaire de manutention, inspection et traitement des bagages 
pour vols sécurisés et non-sécurisés. 

Ou processus réglementaire d'enregistrement des passagers pour vols sécurisés et · 
non-sécurisés. 

• Des systèmes de manutention et d'inspection des bagages tel que l'équipement utilisé 
par I'ACSTA, convoyeur de bagages, carrousel, balance, zone transfert, etc. 

" Des espaces de plancher nécessaire pour les Cle aérienne et le traitement des 
f)assagers pour l'enregistrement et l'embarquement. 

• De démontrer l'expertise dans l'aménagement d'espace Je tenninallnctuant les airas 
de circulation et divers servicés aéroportuaires. 

Démontrer l'expertise dans la réalisation de projet d'aménagement et de 
développement d'un aérogare existant en maintenant les opérations (le 
soumissionnaire pourra faire la démonstration par un dossier dans un domaine 
comparable, te l que l'hospitalier, etc). 

A cette fin, le soumissionnaire doit décrire ses réalisations de iaçon claire et succ incte (3 pages 
maximum), en lellTleS de complexité, d'envergure et de nature comparable à celle du propriétaire 
ainsi gue son degré d'implication. 

De plus, pour être considéré lors de l'évaluation, les projets énumérés doivent : avoir été réalisés 
par le soumissionnaire au cours des dix (10) d~rnières années. ~ 

(1 

!\ 
1 



() 
PROMOTION SAGUENAY 

,---------~----

SECTION 3- FORMULE DE SOUMISSION 
Pa~a 7

1 
Appel d'offres 2013·~---

'i Services professionnels en archilecture 
AGRANDISSEMEN'r ET RêAMêNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AËROPORT SAGUENAYIBAGOTVILLE f 

~-----------------------~A~~~o~nd~~~s~em~e~n~ld~e~L~a~B~al~e __ __ 

11-.2 Expérience, compétence et disponibilité du chargé de projet 
(2 à 3 pages maximum) : 

Ce critère permet d'évaluer l'expérience, la compétence et la disponibilité du chargé de projet par 
rapport au mandat à réaliser. 

Le soumissionnaire doit démontrer que le chargé de projet possède l'expérience, la compétence 
et la disponib11llé nécessaire à la réalisation du mandat. 

Il doit soumettre une description sommaire de 3 mandats antérieurs dans lequel le chargé de 
projet a été impliqué. A cette fin, le soumissionnaire doit décrire les réalisations du chargé de 
projet de façon claire et succincte (3 pages maximum) en terme de complexité, d'envergure et de 
nature comparable à celle du propriétaire ainsi que son degré d'implication. 

Le soumissionnaire doit de plus indiquer comment il assurera la disponibilité du chargé de projet 
pour le projet concerné par cet appel d'offres et décrit dans le document technique, et ce, en 
considérant les autres engagements du chargé de projet durant cette même période incluant ceux 
au bénéfice de Promotion Saguenay. 

De plus, pour être considéré lors de l'évaluation, les projets énumérés doivent : avoir été réalisés 
par le soumissionnaire au cours des dix (10) dernières années. 

Un curriculum vitae détaillé du chargé de projet doit être annexé au document de présentation. 

1 
. 1 

11 
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·t1.3 · Expérience ét pertinence de l'équipe proposée (2 à 3 pages maximum) : 

Ce critère permet d'évaluer si le soumissionnaire dispose des ressources humaines nécessaires à 
la réalisation du mandat, de même que l'expérience au sein de l'équipe pour assurer ta réalisation 
optimale du mandat. 

Le soumissionnaire doit démontrer par la composition de t'équipe qu'if propose, qu'elle possède 
une expérience suffisante et les ressources requises pour réaliser le mandal Le soumissionnaire 
doit décrire la structure de l'équipe qu'il prévoit affecter à l'exécution du mandat en Identifiant 
chacun de ses membres, leur role respectif et leur lien hiérarchique en incluant, le cas échéant, 
les ressources externes. Il doit soumettre en annexe l'organigramme de sa firme au moment du 
dépôt de la soumission de même que l'organigramme proposé pour la réa lisation du contrat s'il 
~s t différent. 

Le soumissionnaire doit décrire brièvement la contribution de chacun des membres de l'équipe ê'l 
!a réalisation du mandat et, pour chacun d'eux, soumeltre une description de leur expérience 
pertinente. le soumissionnaire doit de plus démontrer qu'il est en mesure d'assurer une certaine 
constance au niveau de son personnel et de remplacer, au besoin, les ressources de son équipe. 

Leur curriculum vitae détaillé respectif devra être annexé au document de présentation. 
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11.4 Compréhension, méthodologie et organisation du projet 
(2 à 3 pages ~aximum): 

Ce critère permet d'évaluer la compréhension du mandat è réaliser, la qualité de l'organisation du 
projet et de la méthodologie· proposée. 

Le squmissionnaire doit exprimer sa compréhension du mandat et expliquer l'approche qu'il 
préconise pour sa réalisation. Le soumissionnaire doit décrire les moyens qu'il entend mettre en 
place, la méthodologie et le programme de travail qu'il propose pour la réalisation du mandat. 
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·t 1.5 Qualité des services (2 à 3 pages maximum) 

Ce critère permet d'évaluer les mécanismes mis en place par le soumissionnaire pour garantir la 
qualité des services qu'if rend. 

Le soumissionnaire doit décrire les mécanismes, systèmes et méthodes mis en place pour 
assurer un service de qualité à sa clienlèle, quelque soit te domaine ou le champ d'activités. 
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AGRANDISSEMENT ET RÊAMËNAGEMENT DU TERMINAL DE L"AËROPORT SAGUENAYIBAGOTVILLE: 
1 Arrondissement de _L.a:...:B::.::a=le ______ ~------------' 
-~---- -

·12 DOCUMENTS lM PORTANTS 
Le soumissionnaire est prié de faire une dernière révision afin de s'assurer si les documents 
suivants sont bien· fournis. avec son appel d'offres de services professionnels, à savoir: 

12.1 En duplicata 

• Résolution de compagnie (si applicable); 

p Dénonciation des clauses externes paraphées et signées; 

• Une copie de l'assurance responsabilité civile générale; 

• Une copie de rassurance responsabilité civile professionnelle; 

• Une copie dûment signée de tout addenda émis en cours d'appel d'oHres, s'il y a lieu; 

• Tous les autres documents nécessaires à la soumission. 

12.2 En plus de l'original, quatre (4) copies {selon les dispositions de l'article 
6 de la SECTION 2- CLAUSES ADMINISTRATIVES) 

Section 3- Formule de soumission ; 

• Section 4 - Bordereau des prix ; 

• Annexe 2- Taux horaire des membres de l'équipe; 

Tous les autres documents nécessaires â la soumission. 

13 DÉNONCIATION DES CLAUSES EXTERNES 
Promotion Saguenay dénonce par la présente que les documents ci-après énumérés font partie 
des documents de soumission et que la prise de connaissance de ces documents par le 
soumissionnaire constitue une condition importante à l'octroi du contrat. 

DOCUMENT(S) INITIALE (S) 

Section 1 -Avis d'appel d'offres 

Section 2 - Clauses administratives 

Section 3- Formule de soumission 

Section 4 - Bordereau des prix 

Services et biens livrables 

Annexe 2 -Taux horaire des membres de l'équipe 

Photos 3'0 du futur terminal. Les Maîtres d'œuvre, 2 pages 

Addenda 
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Tout autre document accompagnant l'appel d'offres 

L'édition la plus récente des documents suivants : 

Réglementation de l'Administration canadienne de la sûreté du transport 
<:~érien (ACSTA) . 

Réglementation de l'Agence des services frontaliers canadiens (ASFC) ------

Loi sur la Qualité de l'Environnement 

Loi sur les accidents du travail et des maladies p(ofessionnelles 
(LATMP) 

Décret de la construction de la Commission de la Construction du 
Ouébec 

Tarifs et Loi de la Commission du Transport du Québec 

Code de la Sécurité pour les Travaux de Construction 

Coüt horaire de la main-d'œuvre·dans l'industrie de la Construction, 
secteur génie civil et voirie de 11 L'Association des Constructeurs de 
Houles et Gra·nds Travaux du Québec>> 

raux des unités de classification de la CSST 

.Je(nous). représentant(s) dûment autorisé(s). 
déclare( ons) avoir paraphé les documents dont nous avons pris entièrement connaissance 
et que je(nous) reconnais(sons) comme faisant partie intégrante des documents d'appel 
d'offres. 

Signature 
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FORMULAIRE- DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Je soussigné, en présentant la soumission ciu offre ci-jointe à Promotion Saguenay pour J'appel d'offres : 

(Nom et numéro du projet de la soumission) 

déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards. 

Je déclare au nom de ____________________________ que : 

(Nom du soumissionnaire [ci-après le« soumissionnaire))]) 

1) j'ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration; 

11 

2) j'accepte que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la présente 
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards; 

3) j'accepte que le con trat, s'il m'est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la présente 
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards ; 

4) je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son nom, la 
soumission qui y est jointe; 

5) toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par le 
soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom; 

6) aux fins de la présente déclaration e t de la soumission ci-j ointe, je co mprends que Je mot 
<< concurrent » s'entend de tout organisme ou personne, autre que le présent soumissionnaire: 

(a) qui a été invité à présenter une soumission ; 

(b) qui pourrait éventuellement présenter une soumission suite à l'appel d'offres compte tenu de ses 
qualifications, ses habiletés ou son expérience; 

7) le soumissionnaire dé~lare qu'il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir 
communiqué ou établi d'entente ou d'arrangement avec un concurrent relativement : 

(a) aux prix; 

(b) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission; 

8) en plu s, il n'y a pas eu de communication, d'entente ou d'arrangement avec un concurrent en ce qui 
concerne les détails liés a la qualité, â la quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou 
ues services visés par Je présent appel d'offres. 
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9) les modalités de la soumission ci-jointe n'ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées 
par le soumissionnaire. directement ou indirectement, a un concufrent avant la première des dates 
suivantes, soit l'heure de l'ouverture officielle des soumissions, soit lors de l'octroi du contrat. 

1 0) Le soumissionnaire déclare. qu'à sa connaissance et après vérifications sérieuses. qu'auc~:~ne 
tentative d'influence, manœuvre d'influence ou pression indue ou tentative d'obtenir de l'inform ation 
relative à un appel d'offres au prés du comité de sélection n'a été effectuée à aucun moment, par lui, 
un de ses employés, dingeant, administrateur ou actionnaire, et ce, dans le cas où ~n tel comité est 
chargé d'étudier sa soumission ; 

11) Le soumissionnaire déclare (cocher t'une ou l'autre des déclarations suivantes) : 

(a) qu'il n'a en aucun moment, dans les 6 mols précédents le processus d'appel 
d'offres, effectué directement ou indirectement des communications d'influence au 
sens de la politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisrne au sens 
de ta Loi sur la transparence et J'éthique en matière de lobbyisme D 
(L.R .Q .. c T-1 1.0·11) auprès des membres du cor)seil, dirigeants et employés de 
Promotion Saguenay pour quel que motif que ce soit; 

(b) qu'il a. dans les 6 mois précédents le processus d'appel d'offres, effectué 
directement ou indirectement des communications d 'influence au sens de la 
politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au.sens de la Loi 
surfa transparence et l'éthique en mfJfière delobbyisme (l.R.Q., c. T-11.011) 0 
auprès des membres du conseil, dirigeants et employés de Promotion Saguenay 
suit : 

Pour les motifs suivants : 

12) Le soumissionnaire déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes) : 

(a) rjU' il est un lobbyiste inscrit au registre des lobby isles, Instauré en vertu de la Loi 
sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme el t'éthique en matière 
de lobbyisme (L.R.Q., c. T- ·11 .011) tel qu'il appert de la preuve jointe à la 0 
présente attestation 

(b) qu'il n'est pas un lobbyiste enregistré au registre des lobbyls tes. instauré en 
vertu de la Lof sur /a transparence et l'élflique en matière de /obbyisme et [ ] 
l'éthique en matière de /obbyisme (l.R.Q., c. T-11 .011) 
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·13) Le soumissionnaire déclare (cocher l'une ou l'autre des déclarations suivantes): 

(a) qu'il n'a personnellement, ni aucun de ses administrateurs, actionnaires ou 
dirigeants, des liens susceptibles de créer une apparence de con mt d'intérêts ou 
un conflit d'intérêts, directement ou Indirectement, avec un ou des membres du 
conseil, le responsable de l'appel d'offres et les membres du comité de sélection 
le cas échéant. 

(b) qu'il a personnellement ou par le biais de ses administrateurs, actionnaires ou 
dirigeants des liens susceptibles de créer une apparence de conflit d'intérêts ou 
un conflit d'intérêts, directement ou indirectement, avec les membres du conseil, 
les dirigeants eVou employés suivant de Promotion Saguenay : 

0 

0 

Nom Nature de lien de l'intérêt 

(Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire) 

(Titre) (Date) 
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Section 4 - Bordereau des prix 

ENTREPRISE : 

RUE: 

VILLE: 

CODE POSTAL : 

· NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR : 

COURRIEL: 
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BORDEREAU DES PRIX 

TITREOUCONTRAT: ____________________________________ __ 

NUMÉRODECONTRAT: ____________________________________ _ 

Numéro de T.P.S. : ------

Numéro de T.V.Q. : ------

NOM DU SOUMISSIONNAIRE:----------------

CONSENTEMENT: 

Le soumissionnaire, par les présentes, consent à exécuter lesdits travaux en conformité 
avec le devis ci-joint et à l'entière satisfaction de Promotion Saguenay ou son 
représentant, pour les prix unitaires et/ou globaux indiqués au bordereau des prix. 

Le montant soumis inclut le coût de la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire à 
l'exécution du contrat de même que les frais généraux, les frais administratifs, les frais de 
déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais inhérents au contrat et, 
lorsque applicables, les fra is relatifs au permis, licences et assurances. 

Dans le cas d'un bordereau des prix présentant des prix unitaires, le prix unitaire indiqué 
prévaut sur le montant total de l'item. 

La soumission doit être proportionnée de sorte que le prix soumis à chaque 
désignation de tâches, corresponde au coût estimé des débours auxquels on doit 
normalement faire face pour l'exécution de ces tâches. 

Toute erreur d'addition ou de multiplication sera corrigée par Promotion Saguenay. 

Le tout tel que spécifié selon l'article 38 intitulé « BORDEREAU DES PRIX » de la 
SECTION 2- CLAUSES ADMJNISTRATJVES. 
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p 

0 

5 
·r 
li 

1 

2 

2.1 

2.2 

Signé : 

App~l (J'offre• N' 201 .3·598 
Set\11ees prclesStor>llel~ on arch.tectvre 

AGRAN01$SêMFiN f é r Rf!AM/!NAGI?.MENT OU TERMINAL DIE. L'At:ROPOR r SAGUENA Y!SAGOTVILLE 1 A110r!di5seme11( de L D /3~ie 

Q UWTÊ PRIX 
PRIX 

DESCRIPTION T DE UNITAIRE OU 

;! MESUJU! %DU DÉCRET 
TOTAL 

(A) (B) (Al< 8 ) 

VALODATION DU CONCEPT Global Forfai taire ~7 ...... .......................... ........ 

AGRANDISSEME;NT ET RÉAMÉNAGEMENT b U 

TERMINAL OS L'A~ROPORT 

SAGUENAY/BAGOnlllLE 
Salon re décret 2402-34, estimation du coût des travaux 
10 000 000,00 S. Catégone tl 
Montan t forfaitaire des honoraires : ~45 400 $ 

P!..AN S E:T DEVIS Incluant J(!S étude$ s-réparatolres, 

les plans et devis pJétlmlnal res et dénnlt lb 
Selon le décret 2402-64 312 015$ Forfaitaire 0/Q ...................................... J' ........................................... 
SERVICES DURANT 1.A CONS'rRUC1'ION 
Selon le décrel 2402-84 133 J SS $ F()rfalt a ire 0 /o ......................................... ~ ........... _,._ ............................ 

T !>tal avant taxos ~ ') ............................................. 
TPS: 5% $ 

TVQ: 9,97SD/o 
.......................................... ~ 

TOT AL DES POSTES 1 A 2 : $ 

--------------------------------------Signature Titre 

Nom du représentant en lettres moulées Date 
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1 OBJET 
La présente demande d'offre de services a pour objet la fourniture de services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et pour les services 
durant la construction pour le projet d'agrandissement et de réaménagement du terminal de 
l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de .La Baie 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Le projet consiste principalement à concevoir l'architecture pour 

Les travaux de construction afin d'agrandir le terminal cie l'aéroport Saguenay!Bagotville sur 
une superficie d'environ 1 275 m2 ainsi que le réaménagent complet du terminal existant. 

2 DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES TECHNIQUES 
Pour réaliser son mandat, l'adjudicataire devra notamment se baser sur les documents suivants: 

- Dernière édition du (( Cahier des clauses générales d'appel d 'offres - Tome 1 JJ 
Dernière édition du (( Cahier des clauses générales d'appel d'offres- Tome Il» 
Rapport A. O. M. (( Projet d'agrandissement de l'aéroport Saguenay-Bagotville )) de mars 2013 
Perspective architecturale extérieur 30 de Les Maîtres d'œuvre architecte 

3 SERVICES REQUIS 

3.1 Nature des services 

Les services requis feront appel aux disciplines suivantes : 

~ Architecture 
~ Architecture du paysage 

3.2 Envergure des travaux et méthode de calcul des honoraires 

L'adjudicataire doit tenir compte, dans la réalisation de son mandat, que le montant 
maximal alloué, incluant les taxes, pour la réalisation de ce projet pour l'ensemble des 
spécialités (excluant tes honoraires professionnels) est de 10 000 000.00$, incluant 10% 
de contingences durant la construction et que la construction du projet doit se réaliser à 
l'intérieur d'un délai de 1 an (vair éc;héancier à l'article 6). 

L'estimation mentionnée ci-dessus sert de base à l'élaboration du calcul du montant 
forfaitaire des honoraires selon le décret 2402-84. 

La nature et la modalité du calcul de la rémunération finale se définissent comme suit : 

r-Pré~aration de~tudes préparatoires, des plans et % du coût du montant forfaitaire( ], 

1 
devis et des documents d'appel d'offres : 

t...._ ·------· · - - ----L s_u_p_po_rt_ te_c_hn_ique ..!:..e_n_da_n! __ la_c_~n~s_tr_u_c~_on_: ___ ...._1 %_d_u _co_üt_d~m_o_n_ta_nt_fo_,i_a_ita_i_re (,, 1 
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( 1) Les montants indiqués devront inclure toutes les dépenses et las equipements requis. Le coùl 
des travaux seNant au calcul des ho11oraires reels sera déterminé selon la méthode d'ajustement 
des honoraires décrite à l'aHiele 4 « Mè.THODE D'AJUSTEMENT DES HONORAIRES ». 

4 MÉTHODE D'AJUSTEMENT DES HONORAIRES 
Le coût des honoraires Inscrit au bordereau des pr ix sera réajusté è l'adjudicataire en fonction des 
coüts reçus lors des soumissions de construction de la façon suivante : 

(Coùt moyen des soumissions reçues- Coût estimé) X 100% 
"'%d'ajustement 

Coût estimé 

Coût estimé: Coùt estimé des travaux pour le proje t inscrit au devis. 

Coût moyen des soumissions reçues : Si plus de 5 soumissions sont déposées, le coût 
moyen sera éalclJ ié avec les 5 so umissions de 
cons tru ction déposées les plus basse. 

Si moins de 5 soumissions sont déposées, le coût 
moyen sera calculé avec les soumissions de 
cons truction déposées, en excluant le prix de la 
soumission la plus élevée. 

Si 1 seule soumission es t déposée, le coût moyen 
correspondra au coùt de ta soumission de construction 
déposée. 

La montant des honoraires de l'adjudicataire sera alo rs ajusté a la h au sse s' il y a lieu en fonction 
du pourcentage d'ajustement. SI toutefois le pourcentage d'ajustement est négatif, il n'y aura 
aucun aiustement d'honoraires à la baisse. 

Advenant le cas où la Promotion Saguenay n'accorde pas de contrat de construction en regard du 
présent dossier dans les 12 mois suivant ta fin des plans et devis définitifs, la base de calcul des 
honoraires demeurera le montant soumissionné et aucun ajustement n'aura lieu, 

Cette méthode basée sur le décret 2402·84 sert uniquement de base de calcul des honoraires. Il 
-ast à noter que seules les c lauses du présent devis constituent le con trat et que le décret 2402-84 
n'en fait pas parti, donc ne sera pas appliqué . 

.5 ÉCHÉANCIER 

6.1 Engagement des professionnels : Vêi'S te 15 janvier 2014 

6.2 Plans prél iminaires et plan 3D Vers le 14 février 2014 

6.3 Préparation des plans et devis 50% Vers Je 21 mars 2014 

6.4 Préparation des plans et devis 90% Le ·J 7 avril 2014 
-

6.5 Appel d'o Hre entrepreneurs Vers le 29 avril 2014 au ·12 mai 2014 

6.6 Début des travaux : Vers le 2 uin 2014 

L_G. 7 r-:in des travaux Vers mal 2015 

' 
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6 RESPONSABILITÉ DE L'ADJUDICATAIRE 
L'adjudicataire devra, notamment à partir des documents d'appel d'offres techniques ci-avant 
mentionnés, élaborer l'architecture préliminaire et détaillée, les plans et devis préliminaire ainsi 
que definitifs et les services durant la construction de l'agrandissement et du réaménagement du 
terminal de l'aéroport SaguenayfBagotville de l'arrondissement de la Baie. 

L'adjudicataire devra produire les études préparatoires qui serviront de base à la conception et 
aux conclusions ou recommandations relatives à la réalisation du projet lorsque, de l'avis des 
représentants de Promotion Saguenay, le projet requiert de telles études. Ce sont des services 
destinés â établir les bases de la préparation des plans et des devis pour le projet. Elles se 
composent de recherches, explorations, relevés, en regard du projet, d'analyses des conditions ou 
de plusieurs solutions possibles, le tout devant servir de base à des conclusions ou des 
r€commandations relatives à la mise en marche du projet. Ces services comprennent aussi les 
levés et recherches pour modifications et additions aux ouvrages existants. 

L'adjudicataire assumera l'entière responsabilité des plans et devis définitifs et de l'architecture 
détaillée. !!lui appartiendra donc, au besoin, et avant même re dépôt de sa soumission (72 heures 
avant au minimum), de vénfier les données recueillies, les documents, les plans, les calculs, les 
différentes études techniques et d'impacts et autres documents préparés ou ayant trait au présent 
projet et de s'assurer de leur exactitude et conformité et au besoin, aviser le représentant de 
Promotion Saguenay, que des études supplémentaires ou complémentaires sont requ ises. 

rr est de plus sous la responsabilité stricte de l'adjudicataire de respecter intégralement les 
échéanciers indiqués au présent document d'appel d'offres. 

7 VALIDATION ET RÉVISION DU CONCEPT 
L'adjudicataire devra valider la faisabilité des plans soumis dans le rapport d'Aéroport de Montréal 
et du concept architectural de la firme Les Maîtres d'œuvres. Cette validation devra comprendre 
les items suivants : 

7.1 Vérification technique de l'utilisation de l'espace: 

7.2 Prévoir une révision du concept; 

7.3 Effectuer une estimation de concept avec une précision de ±30% du projet Global. 

Le coût de cet item doit être Inclus au poste 1 du bordereau. 

8 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIFS 
L'adjudicataire doit préparer les documents d'appel d'offres spécifiques au dossier, en s'assurant 
d'harmoniser les clauses des documents avec celles de la dernière édition du << Cahier des 
clauses générales d'appel d'offres- Tome 1 ''· afin d'éviter tout conflit ou contradiction entre les 
sections desdits documents d'appel d'offres. 

L'adjudicataire doit préparer, en respectant les documents d'appel d'offres et les paragraphes ci· 
haut, les plans et devis définitifs et remettre ces derniers signés et dûment scellés, conformément 
au Code de déontologie des architectes (L.R. Q .. c. A-21, r.3) et aux lois applicables à Promotion 
Saguenay à l'intérieur de l'échéancier strict prévu à cette fin. 

L 



PROMOTION SAGUENAY ()seRvices ET BIENS uvRABLES 

Appel d'offres 2013·5g8 
Services professionnels en archi/ccluro 

AGRANDISSEMENT ~:·r RËAMËNAGEMENT DU TERMINAL DE L'AEROPORT SAGUENAYIBAG01VILLE 
Arronctissemenl de La Baie 

Paqa 6 

Lorsque, suite è l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coût 
estimé ou le coùt estimé réviser, le propriétaire exigera de l'adjudicataire. qu'il reprenne, en tout 
ou en partie et à ses frais, les plans et devis. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment: 

8.1 La coordination du travail de tout spécialiste que les représentants de Promotion Saguenay 
jugeront nécessaire d'adjoindre à l'adjudicataire pour l'exécution da son mandat, comme 
les laboratoires pour les éll!des de sol, les essais et le contrôle qualitatif sur les matériaux, 
les experts et autres spécialistes à l'égard de l'élaboration des plans et devis; 

8.2 La participation à toutes les rencontres. demandées par les représentants de Promotion 
Saguenay pour les travaux de construction; 

8.3 La préparation, la coordination et la présentation des documents techniques tels que 
croquis, plans préllminatres, esquisses, vues 30, onimatlons, devis sommaires, estimation 
préliminaire du coût des travaux ou un rapport pour indiquer clairement sa conception de la 
solution technique proposée et ce, avec tous les intr:nvenants et professionnels au projet, 
pour approbation. acceptation et ce, jusqu'à la satisfaction des représentants de Promotion 
Saguenay pour les travaux de construction; 

8.4 L'adjudicataire devra fournir 3 copies papier et 1 copie POF des plans et devis ainsi que 
des estimations détaillées, révisées lorsque les plans et devis seront à, 50 %, 75 % et 
100% d'avancement; 

8.5 La préparation en 5 copies papier ainsi qu'une copie en format pdf (au moins 5 jours avant 
publication sur SÉAO) des dessins propres aux besoins des devis complets et des 
documents de soumission, le tout à des échelles convenables pour l'adjudication du 
contrat de construction èt pouvant permettre aux entrept'eneurs à la fois de soumettre un 
prix et de réaliser les travaux requis pour la construction; 

8.6 La préparation en 15 copies papier ainsi qu'une copie en format POF el OWG des plans et 
devis complets pour les travélux de construction; 

8. 7 La préparation des bordereaux de quantité avec des prix unitaires estimatifs dans le cadre 
de l'exécution éventuelle des travaux requis pour ra construct ion; 

O. 8 L'assistance technique aux éventuels soumissionnaires tout au long du processus d'appel 
d'offres pour fins de construction du projet (suivi des questions tel que le formulaire des 
questions /réponses de Promotion Saguenay); 

8.9 La préparation et la fourniture des échéanciers de construction sur format MS PRO.JECT 
ou EXCEL, et ce, à la satisfaction des représentants de Promotion Saguenay; 

8. 10 La préparation des addendas, l'analyse des soumissions et les recommandations 
appropriées quant à leur acceptation ou leur rej~t dans le cadre du processus d'appel 
d'offres éventuel pour l'exécution des travaux de construction; 

8. 11 Présence et participation aux réunions de conception jugées nécessaires par le 
représen téln t de Promotion Saguenay. Rédaction des procès-verbaux pour commentaires, 
nes réunions cie conception sur support érectronique (.pdf et .doc) et la rédaction des 
procès-verbaux lïnaux mis à jour pour chaque réunion de conception et la remise de ces 
derniers dans un délai de 3 jours ouvrable après ladite réunion; 
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Egalement, l'adjudicataire devra entre autres considérer les contraintes opérationnelles suivantes : 

Tenir compte de la qualité des matériaux prése[lts dans la zone de construction de 
1'1 nf rastructure; 

Tenir compte des opérations e t équipements actuels dans la zone de construction desdits 
infrastructures et ce, dans le cadre de la réaUsation du mandat; 

Maintenir la continuité des services aux infrastructures actuelles. 

le coût de cet item doit être inclus au poste 2.1 du bordereau des prix suivant Je princ ipe 
du décret et de la méthode expliquée à l'article 4.2 de la présente section. 

9 PRÉPARATION DES DEVIS 

9. ·1 Le cons.ultant devra utiliser le cahier de.s charges et devis généraux édité par Promotion 
Saguenay, édition 2011, et préparer selon la même forme, les devis spéciaux. Ceux-ci 
devront être intégrés aux sections VIl « Clauses techniques particulières »et VIII « Clauses 
administratives particulières >>. Le format du devis devra être de 8 Yl X 11 pouces. 

9.2 le bordereau des prix devra être semblable au modèle utilisé par Promotion Saguenay 
(présentation, description des prix unitaires, etc.). 

Le coût de cet item doit être Inclus au poste 2.1 du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode expliquée à l'article 4.2 de la présente section. 

10 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 
L'adjudicataire doit fournir les services durant la construction au bureau et au chantier, 
conformément au Code de déontologie des architectes (L.R.Q., c. A-21. r.3) et aux lois 
applicables à la Ville de Saguenay à l'intérieur de l'échéancier strict prévu à cette fin. 

les services de l'adjudicataire comprennent notamment : 

10.1 La préparation des dessins à grande échelle des détails non prévisibles lors de la 
préparation des plans et devis définitifs, mais requis pour fins de construction; 

10.2 la préparation des mémos de chantier. La préparation des demandes de modifications 
dues aux imprévus de chantier, aux erreurs de coordination entre les professionnels et 
intervenants, aux omissions de toutes les parties prenantes au projet. la préparation des 
avis de changement et leur négociation; 

'1 0.3 La conception sous forme de croquis ou de plans et le devis nécessaires à la préparation et 
la négociation des demandes de modifications et avis de changement exigés par les 
représentants de Promotion Saguenay; 

10.4 La préparation d'un registre (format EX CEL de Promotion Saguenay) de suivi de chan tier 
mis à jour, des mémos de chantier, des demandes de modifications et des avis de 
changement, mis à jour pour chaque réunion de chantier; 

10.5 Les conseils aux représentants de Promotion Saguenay sur les problèmes techniques 
survenant en cours de construction, lesquels nécessitent considération, avec ou sans visite 
au chantier; 

*UFG#A 

t 

~ 
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10.6 Pour fins de recommandation aux représentants de Promotion Saguenay, la vérification des 
dessins d'atelier et de ceux des fabricants pour s'assurer qu'ils f'espectent les plans et devis; 

·1 0.7 La correspondance relative aux travaux de construction; 

'1 0.8 Pour fins de recommandations aux représentants de Promotion Saguenay, la vérification de 
substituts des matériaux; 

·t 0.9 Selon la fréquence que commande l'évolution du chantier, les visites périodiques 
nécessaires au chantier afin de s'assurer d'une façon générale que fe progrès des travaux, 
leur exécution, la qualité des matériaux et de la main-d'œuvre respectent les exigences des 
documents contractuels, ces visites n'impliquant pas nécessairement une véri fication 
qualitative, quantitative, approfondie et continuelle; 

10.10 A partir des observations faites lors des visites périodiques au chantier, l'Information aux 
représentants de Promotion Saguenay sur la progression des travaux et les défauts ou_ 
manquements constatés dans le travail des entrepreneurs, ainsi que la çomrnande de la 
reprise des travaux jugés non conforml3s aux documents contractuels; 

·10. 11 Les avis aux entrepreneurs sur l'interprétation des plans et devis; 

1 O. ·12 Présence et participation aux reunions de chantier hebdomadaires et/ou jugées nécessaires 
par le représentant de Promotion Saguenay ainsi que de celles tenues avec les 
représentants de Promotion Saguenay. Rédaction des procès-verbaux pour commentaires, 
des réunions de chantier sur support électronique (.pdf e t .doc) et la rédaction des procès· 
verbaux finaux mis â jour pour chaque réunion de chantier et la remise de ces derniers dans 
un délai de 72 heures après ladite réunion; 

10.1 3 Pour un contrat de construction à prix forfaitaire, ra vérification, en collaboration avec les 
r>rofessionnels, des demandes de paiement et l'émission de certificats pour la 
recommandation des paiements progressifs et finaux; 

1 0.14 Présence et participation aux !ours de mise en marche et d'essai VPO: 

·1 0.15 A la fin de la construction, l'adjudicataire devra fournir sur support électronique 
(.dwg ou.dgn), l'ensemble des plans, devis (.pdf), dessins et autres documents du projet tel 
que construit, dans les quatre semaines suivant l'acceptation provisoire. 

1 O. '16 Présence et participation aux visites pour la réception provisoire et définitive ('12 mois après 
la réception provisoire) e t la recommandation écrite aux repré sentants de Promotion 
!3aquenay quant â l'émission des ayis de réception provisoire et définitive des travaux. 

10. '17 Prévoir un soutien adéquat pour le surveillant en résidençe de l'ingénieur lors des travaux 
de construction (voir item au bordereau) 

t e coût de cet item doit être inclus au poste 2.2 du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode expliquée à l'article 4.2 de la présente section. 

·1 ·1 SERVICES SPÉCIAUX 
L'adj~1dicataire doit fournir les services spédaux au bureau et au chantier. Ils seront demandés 
ponctuellement et seront p~yés en fonction du tableau des taux horaires déposé par l'adjudicataire 
r) Vec sa formule de soumission. Ils consistent en tout travail !iUpplémentaire relatif OU demandé 
par écrit par les représentants de Promotion Saguenay. 
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Les services de l'adjudicataire comprennent notamment : 

11 .1 la comparution pour les représentants de Promotion Saguenay dans un litige ou la 
préparation nécessaire à cette nn; 

11 .2 Tout autre service non prévu. 

12 RÉUNION DE CHANTIER 
Le consultant convoquera tous les intervenants à une première réunion de chantier, soit : 
1. Représentant de Promotion Saguenay; 
2. Représentant des autres consultants, s'il y a lieu; 
3. Représentant de l'entrepreneur; 
4. Représentant .du laboratoire, s' il y a lieu; 
5. Autres Intervenants, s'il y a lieu (promoteur, arpenteur, utilités publiques, ministère, etc.). 

De façon générale, celte réunion aura lieu dans tes locaux de Promotion Saguenay. Pour les 
autres réunions, elles pourront avoir lieu sur le chantier. 

le procès-verbal de cette réunion sera rédigé par le consultant. Il comprendra de façon non 
limitative les éléments suivants : 
> Intervenants 
;;. Documents contractuels 
;.;. Réunion de chantier 
:;.. Correspondance 
;... Organisation de chantier 
;;. Santé sécurité 
;... Calendrier des travaux 
;... Horaire de travail 
::;. Utilités publiques 
;... Implantation des ouvrages 
:;.. Sous-traitants 
> Controle qualitatif 
:,;. Avis à l'entrepreneur (mémo) 
;.- F ournlsseurs 
:;.. Transport en Vrac 
;;. Rebuts et surplus d'excavation 
r Signalisation 
;... Propreté du chantier 
,. Plans et devis 
:,:. Dessins d'atelier 
;... Décomptes progressifs 
:,.. Directives de changement 

13 CARNET DE NOTES, JOURNAL DE CHANTIER ET FICHES 
le technicien affecté au chantier devra prendre quotidiennement les notes nécessaires sur le 
chantier, lesquelles seront inscrites dans le carnet de notes et au journal de chantier. Une copie 
complète du rournal de chantier devra f:aire partie du manuel de chantier. 
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14 CORRESPONDANCE 
Le consultant devra s'assurer qu'une copie de tous les doctJments relatifs aux projets et échanges 
entre les divers intervenants soit transmise au représentant de Pro·motlon Saguenay. 

L'original des rapports de contrôle de qualité par le laboratoire et les rapports sur les essais relaUfs 
aux conduites devra être transmis à Promotion Saguenay. 

15 MANUEL DE CHANTIER 
Le surveillant devra maintenir un rnanuel de chantier. Ce manuel devra inclure les sections 
suivantes regroupées dans un cahier anneau : 

1. Les photos prises avant et pendant la réalisation des travaux, commentées et indexées 
dans un feuillet; 

2. Une copie complète du journal de chantier; 
3. Une copie complète des mèmos : entrepreneurs, consultants, laboratoires, transmis lors 

de la realisation du contrat; 
4. La liste de déficiences au moment de la visite pour acceptation provisoire et la liste de 

déficiences paraphées des mains du surveillant, montrant que celles-ci sont corrigées; 
5. Une copia du bordereau paraphée qui a servi à faire le paiement final; 
6. Une copie des demandes de changement; 
7. Une copie des ordres de travail en dépense contrôlée; 
8. Une copie des rapports de laboratoires qui ont effectué les essais sur les matériaux et sur 

les conduits; 
9. Le détail des calculs pour les items au bordereau qui seront payés à prix unitaire; 
10. Les explications des différences au bordereau pour les écarts de plus de 10%; 
11 . Une photocopie du carnet de note du surveillant des travaux avec toutes les informations 

pertinentes concernant les in frastructures souterraines, comme par exemple : -les 
accessoires d'aqueduc et d'égout, coudes, tés, butées, raccordements de puisards 
détournements et 1 ou contournements d'aqueduc, branchements aux particuliers, etc. 

Une fois l'acceptation provisoire prononcée et les déficiences corrigées, le consultant devra faire 
parvenir au représentant de Promotion Saguenay le manuel de chantier. 

16 DÉCOMPTES PROGRESSIFS ET SUIVI DES COÛTS 
Le consultant analysera et déposera chaque décompte progressif. Le sommaire utilisé devra être 
conforme à celui utilisé par Promotion Saguenay dans le cahier des clauses générales d'appel 
d'offres. Sur le bordereau détaillé, la colonne des quantités prévues devra ëtre conservée et une 
colonne devra ètre ajoutée pour les quantités réellement exécutées. 

le consultant devra transmettre â l'entrepreneur une copie signée de chaque décompte 
progressif. L'original signé par le consultant et J'entrepreneur devra être remis à Promotion 
Saguenay pour approbation et pour le suivi de la procédure de paiement. Cette transmission se 
fera avec une lettre de recommandation de paiement signée par un ingénieur. 

Le bilan des coùts devra faire l'objet d'un suivi à mesure que le chantier progresse. Le consultant 
devra transmettre son rapport des coûts au représentant de Promotion Saguenay avec chaque 
décompte de l'entrepreneur en format EXCEL (formulaire fourni par Promotion Saguenay). 



PROMOTION SAGUENAY 0 () SERVICES ET BIENS LIVRABLES 
Pa e 11 

Services professionnels en archileclvre 

[ 

Appel d'offres 2013-598 

AGRANDISSEMENT ET RËAMt::NAGEMéNT DU TERMINAL DE L'AÈROPORT SAGUENA YIBAGOTVILU: 
----------------------------~A~rro~n~d~is~se~m~e~nl~d~e~L~a~Ba~œ~--------------------------~ 

Pour le décompte final, le consultant devra convenir avec le représentant de Promotion Saguenay 
du montant des retenues spéciales, si nécessaire, à conserver pour couvrir le coût de réparation 
des déficiences déjà constatées ou d'éventuelles déficiences relevées lors de l'inspection. 

Avec le décompte final, le consu ltant devra déposer le bordereau des travaux avec les quantités 
réelles effectuées. Chacune de celles-ci devra être paraphée par le surveillant des travaux. Il 
devra joindre également tous les documents exigés dans le devis des clauses générales d'appel 
d'offres de Promotion Saguenay : certificats de conformité de la CSST et de la CCQ, déclaration 
solennelle, quittances des sous-traitants avec les camionneurs artisans, quittance finale de 
l'entrepreneur et transmettre avec ce décompte le certificat de réception provisoire. Le tout devra 
ê tre accompagné d'une lettre de recommandation de paiement et de la liste des déficiences 
paraphées aux endroits où celles-ci auront été corrigées. 

17 DIRECTIVES DE CHANGEMENT 
Les directives de changement constituent des imprévus de chantier ou de demandes de 
modification de la part de Promotion Saguenay ou de son représentant. Les directives de 
changement seront préparées par le consultant, en utilisant les formules dans le cahier des 
clauses générales d'appel d'offres. De. plus, elles devront être accompagnées de toutes les 
pièces nécessaires à leurs justifications et à la bonne compréhension de celles-ci. 

Ces directives devront être approuvées par le représentant de Promotion Saguenay. De plus, les 
travaux relatifs a celles-ci ne pourront débuter sans l'autorisation formelle du représentant de 
Promotion Saguenay. 

18 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
Dès que les ouvrages seront complétés, une inspection devra avoir lieu en vue de prononcer la 
réception provisoire des travaux. 

Le consultant rédigera le procès-verbal de cette vérification en y indiquant, entre autres, la liste 
des travaux qu'il juge non conformes et /ou de ceux incomplets. Le rapport d'inspection sera 
remis a l'entrepreneur avec une copie à Promotion Saguenay. 

Le cas échéant, s'il y a des travaux correctifs à faire, d'autres visites seront alors organisées 
jusqu'à t'acceptation provisoire des ouvrages. Par la suite, l'entrepreneur présentera son 
décompte final. 

19 ACCEPTATION DÉFINITIVE 
Conformément au devis des clauses générales d'appel d'offres de Promotion Saguenay, un an 
après la réception provisoire, le consultant devra organiser la visite de chantier pour procéder à 
l'acceptation définitive. 

Il vérifiera si les déficiences notées lors de l'acceptation provisoire ont toutes été corrigées et 
transmettra au responsable de Promotion Saguenay la liste avec les annotations et les signatures 
confi rmant que les correctifs ont été apportés. 

Suite à la visite, il transmettra à l'entrepreneur et à Promotion Saguenay la liste des nouvelles 
déficiences, s'il y a lieu. 

Le consultant effectuera la surveillance des travaux correctifs et fera par la suite parvenir une liste 
paraphée démontrant que les déficiences ont toutes été corrigées. 

Par la suite. le consultant devra faire parvenir l'original du «certificat de réception définitive des 
ouvrages >>à Promotion Saguenay et devra fournir une copie à l'entrepreneur avec, s'il y a lieu, la 
recommandation pour libérer les montants de garantie. 
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20 PLANS « TELS QUE CONSTRUITS >> 

Lès plans << tels que <:onstruits » devront montrer la localisation exacte des éléments construits, 
des éléments de mobilier urbain et des planta tions (arbres et plates-bandes) et livrés au 
propriétaire en format <( dwg )) et « pdf )) sur cd dans les 4 semaines suivants l'acceptation 
provisoire. 
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; SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ~ i 
~: AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DU TERMINAL r , 
~. DE L'AÉROPORT SAGUENAY/BAGOTVILLE j 
-~~ A RRONDISSEMENT DE LA BAIE :. 1 

Veuillez retourner par télécopieur une co·pie signée de cette page au soussigné( a) au 
numéro 418 546-2114. 

Préparé par : 
MC/jd 

Date : 2013-12-23 

c. c : Marc Lessard 

LOUTIER, chef de division 
es approvisionnements 

IMPORTANT 
RÉCEPTION DE L'ADDENDA #1: 

F'rière de nous retourner JMMÉDIATEMENT, par télécopieur 4 ·ta 546-2114, la confirmation 
suivante: 

Oui, nous avons reçu les seize (16) pages (incluant celle-ci) de l'addenda #1. 

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :----------------

REPRÉSENTANT: ______________________________ ___ 

DATE: ____________________________________________ __ 

Cochez cette case 0 , si vous n'avez pas reçu toutes les pages de l'addenda #1 ainsi 
que les croquis ou documents annexés. 
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Appel d'offre !; N' : 2013·590 J 
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Veuillez accuser réception de cet addenda en inscrivant à l'article 13 intitulé 
<< Dénonciation des clauses externes» de la section Ill - FORMULE DE 
SOUMISSION, le numéro et la date de celui-ci , à défaut de quoi votre 
soumission pourra être rejetée. 

Cet addenda fait partie intégrante du document d'appel d'offres et le modifie de la façon 
suivante, à savoir : 

f1!10DIFICATlON 

a Remplacer la section SERVICE ET BIENS LIVRABLES par celle jointe à la présente. 

u Remplacer le bordereau des prix par celui joint à la présente, l'article 3 a été ajouté. 

( 

il 
l 
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p 

0 Q UNITÉ PRIX 
PRIX 

5 DESCRIPTION T os UNITAIRE OU 

é MESURE %DU DÉCRET 
TOTAL 

T 

e 
(A) (B) (A XB) 

1 VALIDATION OU CONCEPT Global Forfaitaire $ ............. .......................... ... 

2 AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT OU 

TERMINAL OE L'AIÊROPORT 

SAGUENAYIBAGOTVILLE 
Selon le décret 2402·64, estimation du coùl des travaux 
10 000 000,00 S, Catégorie Il 
Montant forfaitaire des honoraires 445 •lOO $ 

2.1 PLANS ET DEVIS h1eluant los etudes préparatoires, 

les p lans et dovls préliminaires et dèflnltUs 
Selon le décret 2402-64 l12 015 $ Forfaitaire "lo .......................................... f. ............................ ............... . 

2.2 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 
Selon le décret 2402-84 133 385 $ Forfaitaire .,/o ......................................... J ............................................ 

3 SUPPORT AU SERVICE DE SURVEILLANCE EN 

RÉSIDENCE :1::52 Semaine $ $ ................................... .. ..... ............................................ 
Total avant taKes : $ ............................................ 

TPS: 5°/o $ ............................................ 
TVQ: 9,9750/o ~ 

TOTAL DES POSTES 1 A 3 1 $ 

Signé: --------------------------------------Signature Titre 

Nom du représentant en lettres moulées Date 
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1 OBJET 
La présente demande d'offre de services a pour objet la fourniture de services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et pour les services 
durant la construction pour le projet d'agrandissem.ent et de réaménagement du terminal de 
l'aéroport Saguenay/Bagotville de l'arrondissement de La Baie 

DESCRIPTION SOMMAIRE DlJ PROJET 

Le projet consiste principalement à concevoir l'architecture pour 

Les travaux de construction afin d'agrandir le terminal de l'aéroport Saguenay/8agotville sur 
une superficie ct' environ 1 275 mz ainsi que le réarnénaaent complet du terminal existant. 

·z DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES TECHNIQUES 
Pour réaliser son mandat, l'adjudicataire devra notamm,;n t se baser sur les documents suivants : 

Dernière édition du rr Ca/lier des clauses générales d'appel d'offres- Tome 1 '' 
Dernière édition du rr Ca/lier des clauses générales d'appel d'offres- Tome Il'' 
F~apport A. O. M. rt Projet d'agrandissement de J'aéroport Saguenay-Bagotvi/Je 11 de mars 2013 
Perspective arcll ilectura/e extérieur 30 de Les Maflres d'œuvre architecte 

~J SERVICES REQUIS 

3.1 Nature des services 

Les services requis feront appel aux disciplin.es suivantes : 

- Architecture 
- Architecture du paysage 

3.2 Envergure des travaux et méthode de calcul des honoraires 

L'adjudicataire doit tenir compte, dans la réalisation de son mandat, qua le montant 
maximal a lloué, incluant les taxes, pour la rénlisation de ce projet pour l'ensemble des 
spécialités (excluant les honoraires professionnels) esl de 10 000 000.00$, incluant 10% 
de contingences durant la construction et C]Ue la construction du projet doit se réaliser à 
l'intérieur d'un délai de 1 an (voir éèhéancier à l'article 6) . 

L'estimation mentionnée ci-dessus sert de base a l'élabora tion du calcul du montant 
forfaitaire des honoraires selon le décret 2-102-84. 

La nature e t la modalité du calcul de la rémunération fin:::~fe se définissent comme suit : 

Préparation des études préparatoires, des plans et %du coût du montant forfaitaire <ill 
devis e t des documents d'appel d'o ffres : 1 

.Support techniflue pendant la construction : % du c.oût uu montant for'faitaire Pl j 
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(1) Les montants indiqués devront inclure toutes les dépenses et les équipements requis. Le coût 
des travaux'servant au calcul des honoraires réels sera déterminé selon la methode d'ajustement 
des honoraires décrite à l'article 4 « MËTHODE D'AJUSTEMENT DES HONORAIRES ». 

4 MÉTHODE D'AJUSTEMENT DES HONORAIRES 
Le coût des honoraires inscrit au bordereau des prix sera réajusté à J'adjudicataire en fonction des 
coûts reçus lors des soumissions de construction de la façon suivante : 

(Coût moyen des soumissions reçues- Coût estimé) X 100% 
----------------------- =%d'ajustement 

Coût estimé 

Coût estimé: Coût estimé des travaux pour le projet inscrit au devis. 

Coût moyen des soumissions reçues : Si plus de 5 soumissions sont déposées, le coùt 
moyen sera calculé avec les 5 soumissions de 
construction déposées les pius basse. 

Si moins de 5 soumissions sont déposées, le coût 
moyen sera calculé avec les soumissions de 
construction déposées, en excluant le prix de la 
soumission la plus élevée. 

Si 1 seule soumission est déposée, le coOt moyen 
correspondra au coût de la soumission de construction 
déposée. 

Le montant des honoraires de l'adjudicataire sera alors ajusté à la hausse s'il y a lieu en fonction 
du pourcentage d'ajustement. Si toutefois le pourcentage d'ajustement est négatif, il n'y aura 
aucun ajustement d'honoraires à la baisse . 

• l},dvenant le cas où la Promotion Saguenay n'accorde pas de con!rat de construction en regard du 
présent dossier dans les 12 mois suivant la fin des plans et devis définitifs, la base de calcul des 
honoraires demeurera le montant soumissionné et aucun ajustement ri' aura lieu. 

Cette méthode basée sur le décret 2402-84 sert uniquement de base de calcul des honoraires. Il 
est à noter que seules les clauses du présent devis constituent le contrat et que le décret 2402-84 
n'en fait pas parti, donc ne sera pas appliqué. 

5 ÉCHÉANCIER 

5. 1 Engagement des professionnels : Fin janvier 2014 

5.2 Plans préliminaires et plan 30 Vers le 14 février 2014 

5.3 Préparation des plans et devis 50% Vers le 21 rnars 2014 

5.4 Préparation des plans et devis 90% Le 17 avril 2014 

5.5 Appel d'offre entrepreneurs Vers le 29 avril 2014 au 13 moi 2014 

5.6 Début des travaux : Vers le 2 juin 2014 

5.7 Fin des travaux Vers mai 2015 
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6 RESPONSABILITÉ DE L'ADJUDICATAIRE 
L'adjudicataire devra, notamment à partir des documents d'appel d'offres techniques ci·av<Jnt 
mentionnés, élaborer l'architecture préliminaire et détaillée, les plans et devis préliminaire ainsi 
que définitifs et les services durant la construction de l'agrandissement et du réaménagement du 
terminal de l'aéroport Saguenay/Bagotv ille de l'arrondissement de la Baie. 

L'adjudicataire devra produire les études préparatoires qui serviront de base à la conception et 
aux conclusions ou recommandations relatives à la réalisaUon du projet lorsque, de l'avis des 
représentants de Promotion Saguenay, le projet requiert de telles études. Ce sont des services 
destinés à établir les bases de la préparation des plans et des devis pour le projet. Elles se 
composent de recherches, explorations, relevés, en regard du proj et, d'analyses des conditions ou 
de plusieurs solutions possibles, le tout devant servir de base à des conclusions ou des 
recommandations relatives à la mise en marche du projet. Ces seNices comprennent aussi les 
levés et recherches pour modifications et additions aux ouvrages existants. 

L'<>djudicataire assumera l'entière responsabilité des plans et devis définitifs et de l'architecture 
détaillée. Il lui appartiendra donc, au besoin, et avant même le dé pOt de sa soumission (72 heures 
avant au minimum), de vérifier les données recueil lies, les documents, les plans, les calculs, les 
différentes études techniques et d'impacts et autres documents préparés ou ayant Irait au présent 
projet et de s'assurer de leur exactitude et conformité et <.~u besoin, aviser le représentant de 
P~·omotlon Saguenay, que des études supplémentaires ou complémentaires sont requises. 

If est de plus sous la responsabilité stricte de l'adjudicataire de respecter intégralement les 
échéanciers Indiqués au présent document d'appel d'offres. 

7 VALIDATION ET RÉVISION DU CONCEPT 
L'adjudicataire devra valider la faisabilité des plans soumis dans le rapport d'Aéroport de Montréal 
et du concept architectural de ta firme Les Martres d'œuvres. Cette validation devra comprendre 
les items suivants : 

7. 1 Vérification technique de l'utilisation de l'espace; 

7. 2 Prévoir une révision du concept; 

7.3 Effectuer une estimation de concept avec une précision de ±30% du projet Global. 

le coût de r.et item doit être Inclus au poste 1' du bordereau. 

8 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIFS 
L'adjudicataire doit préparer les documants d'appel d'offres spécifiques au dossier, en s'assurant 
d'harmoniser les clauses des documents avec celles de la dernière édition du cc Cahier des 
daiJses générales d'appel d'offres- Tome 1 J>, afin d'éviter tout connit ou contradiction entre les 
sections desdits documents d'appel d'offres. 

L'adjudicataire doit préparer, en respectant les documen ts d'appel d'offres et les paragraphes ci· 
11aut, les plans et devis définitifs et remettre ces damiers signés et dûment scellés, conformément 
au Code de déontologie des arcfli/ectes (L.R. Q. , c. A-21, r.3) et aux lois applicables à Promotion 
:3aguen:ty à l'intérieur de l'échéancier strict prévu à cette fin. 
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Lorsque. suite à l'ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coùt 
estimé ou le coût estimé réviser, le propriétaire exigera de l'adjudicataire, qu'il reprenne, en tout 
ou en partie et à ses frais, les plans et devis. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment : 

8.1 la coordination du travail de tout spécialiste que les représentants de Promo !lon Saguenay 
jugeront nécessaire d'adjoindre à l'adjudicataire pour l'exécution de son mandat, comme 
les laboratoires pour les études de sol, les essais et le contrOle qualitatif sur les matériaux, 
les experts et autres spécialistes à l'égard de l'élaboration des plans et devis; 

8.2 La participation à toutes les rencontres, demandées par les représentants de Promotion 
Saguenay pour les travaux de construction; 

8.3 La préparation, la coordination et la présentation des documents techniques tels qLie 
croquis, plans préliminaires, esquisses,'vues 30, animations, devis sommaires, estimation 
préliminaire du coût des travaux ou un rapport pour indiquer clairement sa conception de ta 
solution technique proposée et ce, avec tous les intervenants et professionnels au projet, 
pour approbation, acceptation et ce, jusqu'à la satisfaction des représentants de Promotion 
Saguenay pour les travaux de construction; 

8.4 !.'adjudicataire devra fournir 3 copies papier et 1 copie POF des plans et devis ainsi que 
des estimations détaillées, révisées lorsque les plans et devis seront à, 50 %, 75 % et 
"100% d'avancement; 

8.5 La préparation en 5 copies papier ainsi qu'une copie en format pdf (au moins 5 jours avant 
publication sur SÉAO) des dessins propres aux besoins des devis complets et des 
documents de soumission, le tout à des échelles convenables pour l'adjudication du 
contrat de construction et pouvant permettre aux entrepreneurs à la fois de soumettre un 
prix et de réaliser les travaux requis pour la construction; 

8.6 La préparation en 15 copies papier ainsi qu'une copie en format POF et OWG des plans et 
devis ·complets pour les travaux de construction; 

8. 7 La préparation des bordereaux de quantité avec des prix unitaires estimatifs dans le cadre 
de l'exécution éventuelle des travaux requis pour la construction; 

8. 8 L'assistance technique aux éventuels soumissionnaires tout au long du pm cess us d'appel 
d'offres pour fins de construction du projet (suivi des questions tel que le formulaire des 
questions /réponses de Promotion Saguenay); 

8.9 La préparation et la fourniture des échéanciers de construction sur format MS PROJECT 
ou EX CEL, et ce, à la satisfaction des représentants de Promotion Saguenay; 

8.10 La préparation des addendas, l'analyse des soumissions et les recommandations 
8ppropriées quant à leur acceptation ou leur rejet dans le cadre du processus d'appel 
d'offres éventuel pour l'exécution des travaux de construction; 

8.11 Présence et participation aux réunions de conception jugées nécessaires par le 
représentant de Promotion Saguenay. Rédaction des procès-verbaux pour commentaires. 
des réunions de conception sur support électronique (. pdf et .doc) et la rédaction des 
procès-verbaux finaux mis à jour pour chaque réunion de conception et la remise de ces 
derniers dans un délai de J jours ouvrable aprés ladite réunion; 
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Ëgalement, l'adjudicataire devra entre autres considérer les contraintes opérationnelles suivan les: 

- . Tenir compte de la qualité des matériaux présents dans la zone de construction de 
t'Infrastructure; 

Tenir compte des opémtions ~~équipements actuels dans Ja zone de construction desclits 
infrastruc!Ltres et Ge, dans le cadre de fa réalisation du mandat; 

Maintenir la confinuité des services aux infrastructures actuelles. 

le coût de eet item doit ètre Inclus au poste 2. ·f du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode expliquée à l'article 4 de la présente section. 

9 PRÉPARATION DES DEVIS 

9. ·r Le consultant devra utiliser le cahier des charges et devis généraux édité par Promotion 
Saguenay, édition 2011, et préparer selon la même forme, les d~vis spéciaux. Ceux-ci 
devront être intégrés aux sections VU « Clauses techniques particulières ll et V JI! 11 Clauses 
<Jdministratives particulières >l. Le format du devis devri'.l être de 8 Y:z X 11 pouces. 

9.2 Le bordereau des prix devra être semblable au modèle utilisé par Promotion Saguenay 
(présentation, description des prix unitaires, etc.). 

Le coùt de cet Item doit être Inclus au poste 2.1 du bordereau des prix suivant Je principe 
elu décret et da la méthode expliquée à l'article 4 de l;:t présente section. ' 

~ 0 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 
l 'adjudicataire doit fournir les services durant la construction au bureau et au chantier, 
conformément au Code de déontologie des architectes (L.R. Q., c. A-21, r.3) et aux lois 
'Jpplicables a la Ville de Saguenay à l'intérieur de l' échéancier strict prévu à CGtte fin. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment ; 

10. i La préparation des dessins à grande échelle des détails non prévisibles lors de la 
préparation des plans et devis définitifs, mais requis pour fins de construction; 

10.2 La préparation des mémos de chantier. La préparation des demandes de modifications 
rJues aux imprévus de chantier, aux erreurs de coordination entre les professionnels et 
intervenants, aux omissions de toutes les parties prenantes au projet. la préparation des 
avis de changement et leur négociation; 

10.3 La conception sous rorme de croquis ou de plans et le devis nécessaires à la préparation et 
la négociation des demandes de modiflcations e t avis de changement exigés par les 
représentants de Promotion Saguenay: 

10.4 La préparation d'un r~gistre (format EXCE1 de Promotion Saguenay) de suivi de chantier 
mis à jour, des mérnos de ch::mtier, des demandes de modifications et des avis de 
changemen t, mis a jour pour chaque réunion de chantier; · 

10.5 Les conseils aux représentants de Promotion Saguenay sur les problèmes techniques 
~urvenant en cours de construction, lesquels nécessitent considération, avec ou san~ visite 
~lU chantier; 
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'10.6 Pour fins de recommandation aux'représentants de Promotion Saguenay, la vérification des 
dessins d'atelier et de ceux des fabricants pour s'assurer qu'ils respectent les plans et devis; 

10.7 La correspondance relative aux travaux de construction: 

10.8 Pour fins de recommandations aux représentants de Promotion Saguenay, la vérification de 
substituts des matériaux; 

10.9 Selon la fréquence que commande l'évolution du chantier, les visites périodiques 
nécessaires au chantier afin de s'assu(er d'une façon générale que le progrès des travaux, 
leur exécution, la qualité des matériaux et de la main-d'œuvre respectent les exigences des 
documents contractuels, ces visites n'impliquant pas nécessairement une vérification 
qualitative, quantitative, approfondie et continuelle; 

1 0.10 A partir des observations laites lors des visites périodiques au chantier, l'information aux 
représentants de Promotion Saguenay sur la progression des travaux et les défauts ou 
manquements constatés dans le travail des entrepreneurs, ainsi que la commande de la 
reprise des travaux jugés non conformes aux documents contractuels; 

·r 0.11 Les avis aux entrepreneurs sur l'Interprétation des plans et devis; 

10.12 Présence et participation aux réunions de chantier hebdomadaires eUou jugées nécessaires 
par le représentant de Promotion Saguenay ainsi que de celles tenues avec les 
représentants de Promotion Saguenay. Rédaction des procès-verbaux pour commentaires, 
des réunions de chantier sur support électronique (.pdf et .doc) et la rédaction des procès" 
verbaux finaux mis à jour pour chaque réunion de chantier et la remise de ces derniers dans 
un délai de 72 heures après ladite réunion; 

·1 0.13 Pour un contrat de construction à prix forfaitaire, la vérification, en collaboration avec les 
professionnels, des demandes de paiement et l'émission de certificats pour la 
recommandation des paiements progressifs et finaux: 

1 O. 14 Présence et participation aux tours de mise en marche et d'essai VPO; 

10.15A la fln de la construction, l'adjudicataire devra fournir sur support électronique 
(.dwg ou.dgn), l'ensemble des plans, devis (.pd0. dessins et autres documents du projet tel 
que construit, dans les quatre semaines suivant l'acceptation provisoire. 

10.16 Présence et participation aux visites pour la réception provisoire et définitive ( 12 mois après 
la réception provisoire) et la recommandation écrite aux représentants de Promotion 
Saguenay quant à l'émission des avis de réception provisoire et définitive des travaux. 

10.17 Prévoir un soutien adéquat pour le surveillant en résidence de l'ingénieur lors des travaux 
de construction (voir item au bordereau) 

Le coût de cet item doit ètre inclus au poste 2.2 du bordereau des prix suivant le principe 
du décret et de la méthode expliquée à l'article 4 de la présente section. 

r 
1 
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11 SUPPORT AU SERVICE DE SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE 
En cornplémr;mt de l'article 10 « SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION)) , les servlc~s de 
l'adjudicataire comprennent : 

L'affectation de personnel technique et au1(iliaire en support au service en résidence sur le 
chantier. Ce son t des services avec personnel résident, pour assurer un meilleur 'luivi des 
activités de l'entrepreneur et un meilleur contrôle de la quatité des travaux. le respect des plans et 
devis techniques et la conformité aux normes. De plus ces services doivent inclure tous les frais 
et dépenses inhérents tel que J'impression des plans et devis, frais de communications et de 
voyages, honoraires de temps supplémentaires et de déplacement, dépenses de traitement 
in fo rmatique, de chantier, etc. · 

Ce personnel peut comprendre, un ou des administrateurs de contrats, un r<'lsponsabie du 
contrôle de qualité au chantier, des chargés de disciplines et des inspecteurs. Ces fonctions 
peuvent être remplies par une ou plusieurs personnes, selon les disciplines. Il est important, avant 
de débuter ces services, d'harmoniser l 'organisation du personnel affecté au chantier avec les 
pratiques courantes de l'entrepreneur dans la gestion de son chantier (horaire de chantier± 40 
heures/sem aine au chantier) e t de la concilier avec le représen tant autorisé de Promotion 
Saguenay. 

Pour atteindre ces objectifs, ce personnel peut avoir à diriger, une équ ipe d'lnspecteLJrs et de 
spécialistes ill ternps plein ou à temps partiel dans les disciplines suivantes : · 

Travaux de génie civil (voirie et réseaux divers) 

,1\rchitecture etlo~ procédés 

Charpente et fondations 

Mécanique du bètiment 

Électricité 

Automation 

Assistance à la mise en service 

Arpentage 

Laboratoires des sols, béton et autres matériaux 

NOTE : Promotion Saguenay se réserve le droit d'évaluer les qualifications du personnel affecté 
au chantier et même d'en e~iger le remplacement, si nécessaire. Cette ressource définie 
comme étant une ressource ~tratéglque aux fins du présent devis. 

Ce personnel planifie et distribue les tàches reliées au contrôle de la 11ualité du produit, coordonna 
les activités de son personnel avec celles de l 'entrepreneur et uniformise les pratiques de travail 
Je son groupe. Ce personnel sera responsable des communications formelles de son groupe 
avec lr::s différents intervenants du chantier et fournir un journal quotidien de chantier au 
propriétaire. 

Le coùt de cet item doit être Inclus au poste 3 du bordereau des prix. 
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12 SERVICES SPÉCIAUX 
L'adjudicataire doit fourn ir les services spéciaux au bureau et au chantier. Ils seront demandés 
ponctuellement et seront payés en fonction du tableau des taux horaires déposé par l'adjudicataire 
avec sa formule de soumission. Ils consistent en tout travail supplémentaire relatif ou demandé 
par écrit par les représentants de Promotion Saguenay. 

Les services de l'adjudicataire comprennent notamment : 

12.1 La comparution pour les représentants de Promotion Saguenay dans un litige ou la 
préparation nécessaire a cette fin; 

1'2.2 Tout autre service non prévu. 

13 RÉUNION DE CHANTIER 
Le consultant convoquera tous les intervenants à une première réunion de chantier, soit : 
1. Représentant de Promotion Saguenay; 
2. Représentant des autres consultants, s'il y a lieu; 
3. Représentant de l'entrepreneur; 
4. Représentant du laboratoire, s'il y a lieu; 
5. Autres intervenants, s'il y a lieu (promoteur, arpenteur, utilités publiques, ministère, etc. ). 

Oe façon générale, cette réunion aura lieu dans les locaux de Promotion Saguenay. Pour les 
autres réunions-, elles pourront avoir lieu sur le chantier. 

Le procès-verbal de cette réunion sera rédigé par le consultant. Il comprendra de façon non 
limitative les éléments suivants : 
r Intervenants 
>- Documents con tractuels 
:.- Réunion de chantier 
> Correspondance 
>- Organisation de chantier 
-y Santé sécurité -
} Calendrier des travaux 
;r. Horaire de travail 
):. Utilités publiques 
:;.. Implantation des ouvrages 
r Sous-traitants 
;... Contrôle qualitatif 
;. Avis à l'entrepreneur (mémo) 
r Fournisseurs 
> Transport en Vrac 
:;.. Rebuts et surplus d'excavation 
> Signalisation 
> Propreté du chantier 
;... Plans et devis 
r Dessins d'ate lier 
;;. Décomptes progressifs 
;.. Directives de changement 
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14 CARNET DE NOTES, JOURNAL DE CHANTIER ET FICHES 
Le technicien affecté au chantier devra prendre quotidiennement les notes nécessaires sur le 
chantier, lesquelles seront inscrites dans le carnet de notes et au journal de chantier. Une copie 
complète du journal de chantier devra taire partie du manuel de chantier. 

15 CORRESPONDANCE 
Le consultant devra s'assurer qu'une copie de tous les documents relatifs aux projets et échanges 
~~n tre les divers intervenants soit transmise au représentant de Promotion Saguenay. 

L'original des rapports de controle de qualité par le laboratoire et les rapports sur les essais relatifs 
sux conduites devra être transmis à Promotion Saguenay. 

16 MANUEL DE CHANTIER 
Le surveillant devra maintenir un manuel de chantier. Ce manuel devra inclure les sections 
suivantes regroupées dans un cahier anneau: 

1. Les photos prises avant et pendant la réalisation des travaux, commentées et indexées 
dans un feuillet; 

2. Une copie complète du journal de chantier; 
3. lJne copie complète des mémos : entrepreneurs, consultants , laboratoires, transmis lors 

de la réalisation du contrat; 
4. La liste de déficiences au moment de la visite pour accepta tion provisoire et la liste de 

déficiences paraphées des mains du surveillan t, montrant que celles-cl sont corrigées; 
5. Une copie du bordereau paraphée qui a servi à faire le paiement final; 
6. Une copie des demandes de changement: 
7. Une copie des ordres de travail en dépense contrôlée; 
8. Une copie des rapports de laboratoires qui ont effectué les essais sur les matériaux et sur 

les conduits: 
9. Le détail des calculs pour les items au bordereau qui seront payés a prix unitaire; 
10. Les explications des différences au bordereau pour les écarts de plus de 10%; 
11. Une photocopie du carnet tle note du su.-veillant des travaux avec toutes les informations 

pertinentes concernant les infrastructures souterraines, comme par exemple: les 
accessoires d'aqueduc et d'égout, coudes, tés, butées, raccordements de puisards 
détournements et 1 ou contournements d'aqueduc, branchements aux particuliers, etc. 

Une fois l'acceptation provisoire prononcée et les déficiences corrigées, le consultant devra faire 
parvenir au représentant de Promotion Saguenay le manuel de chantier. 

·t7 DÉCOMPTES PROGRESSIFS ET SUIVI DES COÛTS 
Le consultant analysera et déposera chaque décompte progressi f. Le sommaire utilisé devm être 
confonne à celui utilisé par Promotion Saguenay dans le cahier des clauses générales d'appel 
d'offres . Sur te bordereau dt~taillé, la cotonne des quantités prévues devra être conservée et une 
colonne devra être ajoutée pour les quantités réellement exécutées. 

Le consultant devra transmettre à l'entrepreneur une copie signée de chaque décompte 
progressif. L'original signé par le consulti:lnt et l'entrepreneur devra ètre rel'lliS à Promotion 
Saguenay pour approbation et pour le suivi de la procédure de paiement. Cette transmission se 
fera avec une lettre de recommandation de paiement :>ignée par un ingénieur. 
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Le bilan des coûts devra faire l'objet d'un suivi à mesure que le chantier progresse. Le consultant 
devra transmettre son rapport des coûts au représentant de Promotion Saguenay avec chaque 
décompte de l'entrepreneur en format EXCEL (formulaire fourni par Promotion Saguenay). 

Pour le décompte final, le consultant devra convenir avec le représentant de Promotion Saguenay 
du montant des retenues spéciales, si nécessaire, à conserver pour couvrir le coût de réparation 
des déficiences déja constatées ou d'éventuelles déficiences relevées lors de l'inspection. 

Avec le décompte final, te consultant devra déposer le bordereau des travaux avec les quantités 
réelles effectuées. Chacune de celles-ci devra être paraphée par le surveillant des travaux. Il 
devra joindre également tous les documents exigés dans le devis des clauses générales d'appel 
d'offres de Promotion Saguenay :certificats de conformité de ra CSST et de la CCQ, déclaration 
solennelle, quittances des sous-traitants avec les camionneurs artisans, quittance finale de 
l'entrepreneur et transmettre avec ce décompte le certificat de réception provisoire. Le tout devra 
être accompagné d'une lettre de recommandation de paiement et de la liste des déficiences 
paraphées aux endroits où celles-ci auront été corrigées. 

18 DIRECTIVES DE CHANGEMENT 
Les directives de changement constituent des imprévus de chantier ou de demandes de 
modification de la part de Promotion Saguenay ou de son représentan t. Les directives de 
changement seront préparées par le consultant, en utilisant les formules dans le cahier des 
clauses générales d'appel d'offres. De plus, elles devront être accompagnées de toutes les 
pièces nécessaires à leurs justifications et a la bonne compréhension de celles-ci. 

Ces directives devront être approuvées par le représentant de Promotion Saguenay. De plus, les 
travaux relatifs à celles-ci ne pourront débuter sans l'autorisation formelle du représentant de 
Promotion Saguenay. 

19 ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX 
Dés que les ouvrages seront complétés, une inspection devra avoir lieu en vue de prononcer la 
réception provisoire des travaux. 

· Le consultant rédigera le procès-verbal de cette vérification en y indiquant, entre autres, la liste 
des travaux qu'il juge non conformes et /ou de ceux incomplets. Le rapport d'inspection sera 
remis à l'entrepreneur avec une copie à Promotion Saguenay. 

Le r;as échéant, s'if y a des travaux correctifs à faire, d'autres visites seront alors organisées 
jusqu'à l'acceptation provisoire des ouvrages. Par la suite, l'entrepreneur présentera son 
décompte final. 

20 ACCEPTATION DÉFINITIVE 
Conformément au devis des clauses générales d'appel d 'offres de Promotion Saguenay, un an 
après la réception provisoire, le consultant devra organiser la visite de chantier pour procéder à 
l'acceptation définitive. 

Il vérifiera si les déficiences notées lors de l'acceptation provisoire ont toutes été corrigées et 
transmettra au responsable de Promotion Saguenay la liste avec les annotations et les signatures 
confirmant que l.es correctifs ont été apportés. 

Suite à la visite, il transmettra à l'entreprenellf et à Promotion Saguenay la liste des nouvelles 
déficiences, s'il y a lieu. 

Le consultant effectuera la surveillance des lravaux correctifs et rera par la suite parvenir une liste 
paraphée démontrant que les déficiences ont toutes été corrigées. 
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Par la suite, le consultant devra faire parvenir l'original du ((Certificat de réception définitive des 
ouvrages>~ à Promotion Saguenay et devra fournir une copie à l'entrepreneur avec, s'il y a lieu, la 
recommandation pour libérer res montants de garantie. 

21 PLANS « TELS QUE CONSTRUITS >) 
Les plans << tels que construits »devront montrer fa localisation exacte des éléments construits, 
das éléments de mobilier urbain et des plantations (arbres et plates-bandes) et livrés au 
propriétaire en format « dwg J> et << pdf » sur cd dans les 4 semaines suivants l'acceptation 
provisoire. 
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Reglstralro 
do!S ontrepr/ses 

Québec:: 

Rechercher une entreprise au registre 

État de. rensei~nements d'U.."-: p.=rsonne moral.e·au r~~lstre des entrepris.~s 
Renseignements en date du 2014-02-07 10:51:32 

état des Informations 

Identification de l'entreprise 

Numero d'entreprise du Québec (NEQ) 

Nom 

Adresse du domicile 

Adresse 

Adresse du domicile élu 

Nom de l'entreprise 

Adresse 

Immatriculation 

Date d'Immatriculation 

Statut 

Date de mise à jour du statut 

Date de fln de l'existence 

Forme juridique 

Forme juridique 

Date de la constitution 

Régime constitutif 

1162500384 

COMITE ORGANISATEUR D'ÉVÉNEMENTS DE 
SAGUENAY (C,O,D.E,S.) 

268, PIERRE DE LA VÉRENDRYE 
CHICOUTIMI (QUÉBEC) 
G7G5CS 

CODES 

268 rue Pierre-De La Vérendrye 
Saguenay (Québec) G7GSC5 
canada 

2004·09·22 

lmmlltrlculée 

2004-09·22 

Aucune date de fin d'existence n'est déclarée au 
registre. 

Parsonne morale sans but lucratif 

2004·09-22 Constltutlon 

QUEBEC : Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. 

https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR./GR03/GR03A2 l9A Pl... 2014-02-07 

(o J 
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Régime courant 

Dates des mises à jour 

Date de mise à )our de l'état de renseJQnements 

Date de la dernière déclaratiOn de mise à jour 
annuelle 

Date de tin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2014 

Oate de fin de la période de production de la 
déclaration de mise à jour annuelle de 2013 

Faillite 

L'entreprise n'est pas en faillite. 

Fusion et scission 

Aucune fusion ou sclss1on n'a été déclarée. 

Continuation et autre transformation 

Page 2 of 4 

C-36) 

QUÉBEC ; Loi sur les compagnies. Partie 3 (RLRQ, C . 
C-~6) 

2013·02·11 
2013·02·11 2010 

2014·10·01 

2013·10-01 

Aucune continuation ou autre transformation n'a été déclarée. 

Liquidation ou dissolution 

Aucune intention de liquidation ou de dissolution n'Cl été déclarée. 

Activités économiques et nombre de salariés 

1 "r secteur d'activité 

Code d'activité économ1que (CAE) 

Activ1té 

Précisions (facultatives) 

2" secteur d'activité 

Aucun ren seignement n'a été déclaré. 

9650 
Clubs sportifs el services de loisirs 

ORGANISATION DE COUPE DU MONDE OE 
PATINAGE DE VITESSE COURTE PISTE 

https:/iwww.regislrecntrepriscs.gouv.q_~.cn/RQAnonymeGRJGR.{GR03/GR03A2 19A Pl ... 2014-02-07 _ 
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Nombre de salariés 

Nombre de salariés au Québec 

Aucun 

Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir 

Liste des administrateurs 

Nom de famille 

Prénom 

Date du debut de la charge 

Date de tin de la charge 

Fonctions actuelles 

Adresse 

Nom de famille 

Prénom 

Fra dette 

Roger 

2010·03·31 

Président 

489 RUE Chabanel Chicoutimi Québec G7H3S5 
Canada 

Gravel 

Y van 

2010-03-31 

Secrétaire, Trésorier 

Puge 3 of4 

Date du début de la charge 

Date de fin de la ch~rge 

Fonctions actuelles 

Adresse 268 rue Pierre·De La Vérendrye Saguenay (Québec) 
G7GSC5 Canada 

Dirigeants non membres du conseil d'administration 

Aucun dirigeant non membre du conseil d'administration n'a été déclaré. 

Fondé de pouvoir 

Aucun renseignement n'a été déclaré. 

Administrateurs du blell d'autrui 

Aucun administrateur du bien d'autrui n'a été déclaré. 

Établissements 

Aucun établissement n'a été déclaré. 

Documents en traitement 

Aucun document n'est actuellement traité par le Reg1stra~re des entrepnses. 

Index des documents 

https://www. rcgistrccntrepriscs.gouv.qc.ca/RQAnonymeGRJGR/GR03/0ROJA2_19A PI... 2014·02·07 
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Documents conservés 

Type de document 

Déclaration annuelle 2010 

Déclaration rnltiale 

DÉCLARATION DE MISE À JOUR ANNUELLE 2012 

Déclaration annuelle 2011 

Déclaration annuelle 2009 

Déclaration annuelle 2008 

AVIS de défaut 

Avis de défaut 

État et déclaration de renseignements 2007 

État et déclaration de renseignements 2006 

Déclaration annuelle 2005 

Avis de défaut 

Certrficat de constitution 

Index des noms 

Date de mise à jour de l'rndex des noms 

Nom 

2004-09-22 

Nom Versions du nom Date de 

Date de dépôt au registre 

2013-02·11 

2012-09·08 

2012·09-08 

2011 ·05-12 

2011-01·12 

2011 -01·12 

2010-02·17 

2009-02-12 

2007·10·04 

2007-02·28 

2006-10-02 

2006·06-20 

2004·09·22 

Page 4 of 4 

Date de Sltu~ttlon 

dans une autre déclaration du déclaration du 

COMITÉ ORGANISATEUR 
D'ÉVÉNEMENTS DE SAGUENAY 
(C.O.D.E.S.) 

Autres noms utilisés au Québec 

lan~ue nom 

2004·09-22 

Il n'existe aucun autre nom ut1lrsé au Québec. 

Québecgg 
© Gouvernement du Québec 

retrait du nom 

En · 
vigueur 

https://www.rcgistrcentrcprises.gouv.qc.c::VRQAnonymcGRIGR!_C~ROJ/GRO?.Af _1 9A _P l. ._,_ .lü 14-Q2~07 



PROMOTION SAGUENAY INC. 

31 DÉCEMBRE 2014 

Identification du contrat 

Roche ltée Groupe-conseil 
Ingénierie pour l'agrandissement et 

le réaménagement de l'aérogare 

415 933$ 

Les Maîtres d'œuvres 
Archit ecture pour l'agrandissement et 

le réaménagement .de l'aérogare 
275 530$ 

Kateya Entreprise Conseil 

Consultant en aéronautique 
105 600$ 

Tect-Hab 

Rénovation du bâtiment 
295, rue Racine- siège social 

63879$ 

MRJ Béland 

Consultant industriel 
37 500 $ 

RÉPONSES À LA DEMANDE DU MAMOT 

Documents demandés par le M a mot Documents fournis 

Le document d'appel d'offres Le document d'appel d'offres 2013-597 

La preuve de publication La preuve de publication 

La résolution 2014-0012 La résolution 2014-0012 

La résolution 2014-0055 
Offre de service_Passerelle 

Le document d'appel d'offres . Le document d'appel d'offres 
La preuve de publication La preuve de publication 

La résolution 2014-Q013 La résolution 2014-0013 

La résolution 2014-0054 
Offre de service_Passerelle 

Le contrat Le contrat 

La résolution 2014-0018 La résolution 2014-0018 

Le document d'appel d'offres Documents présentés pour l'invitation 

La résolution 2014-0078 La résolution 2014-0078 
La résolution 2014-0117 

Le contrat Offre de servi ces 

La résolution 2014-0080 La résolution 2014-0080 

------

#PDF Notes de l 'organisme 

# 1 
#2 

#3 407 000,00 $ Octroyé 

} 8 933,00 $ Octroyé 
#4 

415 933,00 $ 

#5 

#6 

#7 261 000,00 $ Octroyé 

} 14 530,00 $ Octroyé 
#8 

275 530,00 $ 

#9 Les honoraires versées en 2014 
#10 ont été de : 69 200 $ 

# 11.1 et# 11.2 

#12 58 783,00 $ 
#13 5 096,00 s 

63 879,00 $ 

# 14 

#15 

1 



PROMOTION SAGUENAY INC. 

31 DÉCEMBRE 20 14 

Identification de l'organisme bénéficiaire 

Saguenay en neige inc. 
zsooo $ 

Caravane fi lms productio ns 
55 000$ 

Festival de jazz et Blues Héritage 
40 000$ 

Spectacle aérien internatio nal de Bagotville 
51 855 $ 

Grand prix cycliste de Saguenay 
100 000$ 

Festival des vins de Saguenay 
25 000$ 

RÉPONSES À LA DEMANDE DU MAMOT 

Documents demandés !Documents fournis # PDFINotes de l'organisme 

Entente de promotion signée et la reddition !Protocole signé # 16 

d e comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'o rganisme : 

États financie rs examinés au 31 mars 2014 # 17 
Rapport post-événement # 18.1 et# 18.2 

Entente de promotion signée et la reddition ~Protocole signé # 19 
de comptes d e l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

États financiers examinés au 30 avril 2014 # 20 
Bilan de l'activité 

Entente de promotion signée et la reddition 'Protocole signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme : 

Entente de promotion signée et la reddition 
de compt es de l'organisme bénéficiaire 

Entente de promotion signée et la reddition 
de c9mptes de l 'organisme bénéficiaire 

État des résultat s inte rnes de l'activité 
Rapport d'activités 

Protocole signé 
Reddition de comptes de l'organisme : 
État des résultats int ernes de l'activité 

Protocole signé 

Reddition de comptes de l'organisme : 
États fina nciers internes au 30 septembre 2014 
Rapport d'activités 

Entente de promotion signée et la reddition ~Protocole signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

État des résultats internes de l'activité 
Rapport d'activités 

#21 

#22 

# 23 
#24 

#25 

#26 

#27 

#28 
#29 

# 30 

#31 
#32 

2 



PROMOTION SAGUENAY INC. 

31 DÉCEMBRE 2014 

Identification de l'organisme bénéficiaire 

Les grandes veillées de La Baie 
45 000$ 

Jonquière en musique inc. 
25 000$ 

Saguenay en bouffe 
30 000$ 

Go le Grand défi inc. 
100 000$ 

Les Marquis de Jonquière (LNAH) 
62 500$ 

Musée du fjord 
50 000$ 

RÉPONSES À LA DEMANDE DU MAMOT 

Documents demandés !Documents fournis # PDFINotes de l'organisme 

Entente de promotion signée et la reddition 1 Protocole signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

Ëtat des résultats internes de l'activité 
Bilan de visibilité de revue de presse 

Entente de promotion signée et la reddition !Protocole signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

États financiers au 30 septembre 2014 avec avis 
au lecteur 
Messages publicitaires 
Revue de presse 
Rapport de festival 

Entente de promotion signée et la reddition ~Protocole signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

États financiers internes de l'activité 
Rapport d'activités de l'organisme 

#33 

#34 

lt35 

1136 

#37 

#38 
#39 

1140 

#41 

#42 
#43 

Entente de promotion signée et la reddition 
de comptes de l'organisme bénéficia ire 

Protocole signé If 44 
Reddition.de comptes de l'organisme: 
Bilan 2014 # 45.1, # 45.2 et# 45.3 

#46 Entente de promotion signée et la" reddition ~Protoco le signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

États financiers internes au 31 décembre 2014 #47 

Entente de promotion signée et la reddition ~Protocole signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme : 

#48 

Ëtats financiers audités au 31 mars 2014 #49 

3 
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PROMOTION SAGUENAY INC. 

31 DÉCEMBRE 2014 

Identification de l'organisme bénéficiaire 

Diffusion Saguenay inc. 

50000$ 

Club de motoneige du Saguenay inc. 
La grande tournée 

50 000$ 

Centre d'entreprenariat et d'essaimage de 
l'Université du Québec à Chicoutimi 
CEE-UQAC 

30000$ 

Chambre de commerce du Saguenay 
40000$ 

-------------------Comité organisateur d 'événements de 
Saguenay (CODES) 

65 000$ 

RÉPONSES À LA DEMANDE DU MAMOT 

Documents demandés !Documents fournis # PDFINotes de l'organisme 

#50 Entente de promotion signée et la reddition ~Protoco le signé 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme : 

Entente de promotion signée et la reddition 
de comptes de l'organisme bénéficiaire 

Entente de promotion signée et la reddition 
de comptes de J'organisme bénéficiaire 

Entente de promotion signée et la reddition 
de comptes de l'organisme bénéficiaire 

Entente de subvention signée et la reddition 
de comptes de l'organisme bénéficiaire 

Ana lyse des ventes 
Factures de publicité 

Protocole signé 
Reddition de comptes de l'organisme : 
États financiers internes de 1 'activité 

Protocole signé 
Reddition de comptes de l'organisme : 
États financiers vérifiés au 31 mars 2014 

Protocole signé 
Reddition de comptes de l'organisme : 
États financiers internes au 30 avril 2014 

!Feuille d'analyse interne 
Résolution 2014-0016 

Registre des entreprises 
:Reddition de comptes de l'organisme : 

#51 
#52 

#53 

#54 

#55 

#56 

#57 

#58 

#59 
#60 

# 61 

!Formulaire de candidature # 62 

Budget pro-format # 63 
Horaire de la visite du comité de sélection # 64 

1Revue de presse # 65 
Article de presse (ajout) # 66 

4 
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PROMOTION SAGUENAY INC. 

31 DÉCEMBRE 2014 

Identification de l'organisme bénéficiaire 

Camping Jonquière 
40000$ 

Zone Talbot 
25 000$ 

Association du parc industriel de La Baie 
27000$ 

Identification de l'organisme bénéficiaire 

Nordia inc. 
300 000$ 

RÉPONSES À LA DEMANDE DU MAMOT 

Documents demandés !Documents fournis # PDF !Notes de l'organisme 

Entente de subvention signée et la reddition !Protocole signé # 67 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

États financiers examinés au 31 décembre 2014 # 68 

Entente de subvention signée et la reddition !Protocole signé # 69 
de comptes de l'organisme bénéficiaire Reddition de comptes de l'organisme: 

États financiers internes au 31 juillet 2014 # 70 

Entente de subvention signée et la reddition ' Protocole signé # 71 
de comptes de l'organisme bénéficiai re Reddition de comptes de l'organisme : 

Lettres patentes # 72 
États financiers au 31 décembre 2014 avec avis 
au lecteur # 73 

------------------ -------------------------------------------· Documents demandés Documents fournis # PDF 

Les états finçnciers vérifiés de Promotion 
Saguenay 2014 ainsi que ·l'état détaillé des 

États financiers audités de Promotion Saguenay 
au 31 décembre 2014 incluant l'état détaillé des 

revenus autonomes et des subventions ~ revenus autonomes à l'annexe A 
reçues par Promotion Saguenay pour l'année État détaillé des subventions 
2014 

#74 
# 75 

5 
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