
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "b HH '<..ue ecaa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 mars 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 22 février 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«je souhaite obtenir une lettre envoyée à votre ministère par une entreprise, Desfor Bio 
Services ou Groupe Bio Services, le ou vers le 20 octobre 2008. Il s'agissait d'une plainte 
pour l'attribution d'un contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs à Trois
Rivières. 
Je souhaite obtenir cette lettre et les correspondances subséquentes dans le cadre de ce 
dossier. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains renseignements ou 
documents ne peuvent vous:être communiqués suivant les articles 9, 14, 48, 53 et 54 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des. 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), les articles 3 et 35 du Code civil du 
Québec (RLRQ, chapitre C-1991) et les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la 
personne (RLRQ, chapitre C-12). 

Suivant la disposition 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics, nous 
vous invitons à contacter le responsable de l'accès à l'Information de l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamotgouv.qc.ca 

Ville de Trois-Rivières 
Me Gilles Poulin 

Greffier 
1325, place de l'Hôtel-de-Ville C.P. 368 

Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 
Tél.: 819 372-4604 

Téléc.: 819 372-4636 
gpoulin@v3r.net 
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Conformément à 1' 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-001029/2017-030 









CODE CIVIL DU QUÉBEC 
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés 
de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, 
les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. 

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles 
se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes 
exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le 
fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code oU y déroger. 

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa 
réputation et de sa vie privée. 

Ces droits sont incessibles. 

1991, c. 64, a. 3. 

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci 
y consente ou sans que la loi l'autorise. 

1991,c.64, a. 35;2002, c. 19, a.2. 



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 l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 559 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

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 l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de l'a décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

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). 



DESFOR ~~f, 
····BIO SERVICES 

Sciences de l'environnement 

info@desforbioservices.com www.desforbioservices.com 

Monsieur Gérald Fleurent 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GIR4J3 
Téléphone: 418 691-2040 Télécopieur: 418 644-9863 
Courriel : gerald.fleurent@mamr.gouv.qc.ca 

768, 4e Rue C.P. 32 
Shawinigan, Oc 

G9N6T8 
Tél. (819) 536 0075 Fax: (819) 536 1054 

3600, suite H-21, boulevard Matte 
Brossard, Québec 

J4Y2Z2 
Tél: 450.444.0400 Fax: 450.444.0084 

3261, Lor.ola 
Beauport, Quebec 

GŒ2R9 
Tél. (418) 660 2037 Fax. (418) 660 6288 

Shawinigan, le 20 octobre 2008 

Bureau du sous-mini sire des 
Affaires municipales et des Régions 

2 2 OCT. 2008 

- ···--. 

Objet: PLAINTE AU MAMR -APPEL D'OFFRES ET CONTRATS DE SERVICES MUNICIPAUX 
DANS LE SECTEUR DU CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS 

Monsieur Fleurent, 
Donnant suite à notre conversation téléphonique du 14 octobre dernier, c'est à titre de représentants de PME 
offrant des services aux municipalités québécoises que nous tenons à vous faire mention d'une situation bien 
particulière de non-équité de la part de plusieurs municipalités requérantes de services dans le sectèur 
d'activité du contrôle des insectes piqueurs. Cette situation, qui nous est préjudiciable, perdure désormais 
depuis une dizaine d'années et nous amène à vous demander de considérer la présente comme étant une 
plainte officielle. A cet effet, nous aimerions vous rencontrer (ou un représentant du bureau de Trois
Rivières) afin d'apporter toute l'information sur cette situation ainsi que des copies des pièces justificatives 
discutées dans la présente (devis municipaux, résolutions, procès verbaux, etc.). 
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Depuis maintenant dix {10) ans, les similitudes de nombreux documents municipaux d'appels d'offres visant ·::.::1 

le secteur d'activité du contrôle biologique des insectes piqueurs semblent révéler qu'un compétiteur soumet s~; 
aux municipalités des éléments de contenu pour la préparation de devis dans ce champ d'activité spécialisé. '.J) 

L'aspect qui soutient le plus notre attention est l'intégration d'une grille de pondération comportant des 1-<,::t 

critères très restrictifs qui limitent indûment toute concurren~e. Par conséquent, les municipalités qui ont ~--~·
utilisé ce type de devis se sont trop souvent retrouvées à la merci d'un seul soumissionnaire. Les grilles 
d'évaluation utilisées (voir exemples) ne permettent pas d'évaluer justement la ou les frrme(s) qui ne 
possède(nt) pas un long historique de contrats similaires, la quasi-totalité de la ponctuation reposant sur les 
nombreuses années d'expérience de la firme, de son personnel ou de la connaissance des lieux (ce qui 
favorise l'équipe en place). Il devient alors à toutes fms pratique impossible de se qualifier, laissant la même 
firme renouveler ses mandats sans réelle compétition. 

Au fil des années, ce jeu discrétionnaire nous a valu d'être écartés de nombreux mandats et ce, malgré la 
solidité de notre profil corporatif, notre expérience bien pertinente et notre expertise très pointue en matière 
de contrôle biologique (voir quelques lettres de satisfaction de notre clientèle ci-jointes). 

Afin de vous donner une ampleur du problème, nous dressons une liste non exhaustive des villes qui ont 
utilisé cette grille de pondération au cours des cinq derni~res années et qui ont accordé un ou des mandat(s) 
de contrôle biologique à la fume (toujours la même) la plus chère. Ces mandats sont souvent accordés sur des 
périodes de trois (3) à cinq (5) ans. Des sommes très substantielles sont en causes car les coûts annuels sont 
de l'ordre de 100 000,00 $ à 1 OOü--000,00 $ selon les municipalités. Puisque cette situation est maintenant 
généralisée dans une vingtaine de villes du Québec, un trop payé de plusieurs millions de dollars est imposé 
aux citoyens qui n'ont mot dire, car les résolutions municipales ne donnent pas l'information complète aux 
citoyens, mais une seule mention que le contrat est accordé à la firme ayant obtenue le meilleur pointage. 
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Par ordre alphabétique, voici les villes qui ont accordé un ou des mandat(s) de contrôle biologique au 
soumissionnaire le plus cher : 

Baie-Comeau 
Blainville 
Bois briand 
Châteauguay 
Drummond ville 
Estérel 
Gatineau 
Lachute 
La Tuque 
Lac Supérieur 
Laval 
Lorraine 
Mont-Tremblant 
Port Cartier 
Saint-Donat 
Saint-Gabriel-de-V al Cartier 
Senneterre 
Terre bonne 
Trois-Rivières 

Cette situation s'amplifie et perdure malgré l'ordonnance par le ·Bureau de la concurrence (voir la pièce 
jointe) sur les dispositions de complots et trucage des offres émises en avril dernier à l'endroit des dirigeants 
d'une compagnie de contrôle d'insectes piqueurs. 

Nous croyons fermement qu'il va à l'encontre des intérêts des citoyens d'exclure une ou plusieurs fmnes 
possédant toute l'expertise requise pour mener ce genre de mandats. Une grille d'analyse ou de pondération 
doit protéger les contribuables de la venue d'éventuels entrepreneurs incompétents, mais ne doit surtout pas 
être un outil limitant toute concurrence. 

Enfin, nous croyons désormais qu'il incombe au Ministère de mener une enquête qui permettra de rectifier la 
situation dans l'optique d'une meilleure gestion du bien public. 

Nous vous remercions sincèrement de l'attention particulière accordée à cette plainte et vous prions 
d'accepter, Monsieur Fleurent, l'expression de nos salutations distinguées. 

~~~biologiste et directeur au développement des qffaires 
Desfor Bio Services 
(819) 536 0075 richardv@desforbioservices.com www.des{orbioservices.com 

p.j 
l. Ordonnance du Bureau de la concurrence émise à l'endroit d'une fmne de contrôle d'insectes; 
2. Exemples de devis municipaux (appels d'offres visant des mandats de contrôle biologique); 
3. Exemples de résolutions et procès verbaux (résultats d'ouvertures de soumissions); 
4. Article paru dans le Soleil de Chateauguay résumant bien la situation; 
5. Exemples de lettre de satisfaction de notre clientèle. 



Ministère des Affaires 
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et des Régions H 
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Direction régionale de la Mauricie 

Trois-Rivières 
27 novembrè 2008 

Monsieur Richard Vadeboncoeur 
Directeur général 
DESFOR BIO SERVICES 
768, 48 Rue 
C.P. 32 
Shawinigan (Québec) G9N 6T8 

Monsieur, 

Le Ministère a bien reçu, le 22 octobre 2008, votre plainte relative à l'adjudication de contrats 
municipaux dans le secteur du contrôle biologique des insectes piqueurs. 

Vous pouvez consulter la Politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités sur le site 
Internet du Ministère en visitant la section Nous joindre ou en vous adressant à la direction 
régionale. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

l) ._ ;j) J -+ 
t ,-;tQJ'JlJL f-/-_9{)y_;.,_)._ 

Pierre Robert . 
Directeur régional 

100, rue Laviolette, 3' étage, bureau 302 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: (819) 371-6653 
Télécopieur: (819) 371-6953 
www.mamr.gouv.qc.ca 
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Que bec c:::. c:::s 

Bonjour monsieur Byette, 

A Michel Byette . 

cc 

ccc 

Objet Nouvelle plainte sur le contôle des insectes piqueurs dans la 
Ville 

Le Ministère a été saisi en octobre 2008 d'une plainte portant sur les procedures suivies par la Ville pour 
l'octroi de contrats sur le contrôle des insectes piqueurs en 2008 et en 2009. Nous souhaitons obtenir les 
commentaires de la Ville à cet égard. Auriez-vous l'aimabilité de nous désigner une personne pour 
représenter la Ville dans ce dossier. Merci de votre collaboration. 

· Pierre Robert 
Directeur régional de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 

100, rue La violette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
Téléphone: (819) 371 ~67 44 
Télécopieur: (819) 371-6953 
pierre.robert@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 

AVIS DE èONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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Byette Michel 
<mbyette@v3r. net> 

2009-01-13 16:29 

Bonjour M.Robert, 

A "Pierre.Robert@mamr.gouv.qc.ca" 
<Pierre.Robert@mamr.gouv.qc.ca> 

cc Houde Jean-Francois <jfhoude@v3r.net> 

ccc 

Objet RE: Nouvelle plainte sur le contôle des insectes piqueurs 
dans la Ville 

Le responsable de ce dossier à la Ville de Trois-Rivières est M. Jean-François Houde que vous pouvez 
rejoindre au numéro de tel. suivant: 819-379-3735 poste 2258 ou par courriel: jfhoude@v3Lnet .Ce 
dernier se fera un plaisir de répondre à vos interrogations. 
Salutations 

Michel Byette 
Directeur général 
Ville de Trois-Rivières 
mbyette@v3r.net 
819-3 72-4608 

De : Pierre.Robert@mamr.gouv.qc.ca [mailto:Pierre.Robert@mamr.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 13 janvier 2009 14:42 
À: Byette Michel 
Objet : Nouvelle plainte sur le contôle des insectes piqueurs dans la Ville 

Affaires r~JunJcipaloes 

H Reg10"S ~ t.:J t.:J 

Que bec c::s c::s 

Bonjour monsieur Byette, 

Le Ministère a été saisi en octobre 2008 d'une plainte portant sur les procédures suivies par la Ville pour. 
l'octroi de contrats sur le contrôle des insectes piqueurs en 2008 et en 2009. Nous souhaitons obtenir les 
commentaires de la Ville à cet égard. Auriez-vous l'aimabilité de nous désigner une personne pour 
représenter la Ville dans ce dossier. Merci de votre collaboration. 

Pierre Robert 
Directeur régional de la Mauriciè 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 589 
Téléphone: (81 9) 371-6744 
Télécopieur: (819) 371-6953 
pierre.robert@mamr.gouv.qc.ca 
www.mamr.gouv.qc.ca 
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Bonjour, 

A Michel Byette 

cc 

ccc 

Objet Plainte contre la Ville sur l'utilisation de la grille de 
pondération dans un contrat relatif au contrôle des insectes 
piqueurs · 

Le Ministère a été saisi d'une plainte à la fin de 2008 sur le sujet cité en rubrique. La situation évoquée 
remonte au contrat accordé en 2008 mais il serait intéressant de comparer avec celui accordé en 2009. 
Nous aimerions discuter avec un représentant de la Ville. Merci de votre collaboration. 

Pierre Robert 
Directeur régional de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
Téléphone: 819 371-6744 
Télécopieur: 819 371-6953 
pierre.robert@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mainrot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous 9 été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 



Byette Michel 
<mbyette@v3r.net> 

2009-06-29 14:15 
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A "Pierre.Robert@mamrot.gouv.qc.ca" 
<Pierre.Robert@mamrot.gouv.qc.ca> 

cc 

ccc 

Objet "RE: Plainte contre la Ville sur l'utilisation de la grille de 

Bonjour, 
Tel qu'entendu lors de notre conversation téléphonique une personne du service des 
approvisionnements verra à communiquer avecf ~ · 
Salutations L ..) 

Michel Byette 
Directeur général 
Ville de Trois-Rivières 
mbyette@v3r.net 
819-372-4608 

De : Pierre. Robert@mamrot.gouv .qc.ca [mailto: Pierre.Robert@mamrot.gouv .qc.ca] 
Envoyé : 25 juin 2009 10:11 
À: Byette Michel 
Objet : Plainte contre la Ville sur l'utilisation de la grille de 

.Arrafr~.s nJanKJp.aJes:, 
R~glo.ns et occupatJon 
(.((l t~rnr.oJie 
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Bonjour, 
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Le Ministère a été saisi d'une plainte à la fin de 2008 sur le sujet cité en rubrique. La situation évoquée 
remonte au contrat accordé en 2008 mais il serait intéressant de comparer avec celui accordé en 2009. 
Nous aimerions discuter avec un représentant dé la Ville. Merci de votre collaboration. 

Pierre Robert 
Directeur régional de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 

100, rue La violette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 
Téléphone: 819 371-6744 
Télécopieur: 819 371-6953 
pierre.robert@mamrot.gouv.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 



Ministère 
des Affaires municipales, 
des Régions 
et de I'Occ;votoation 
du territol{,e ,, H H 

Ql1ébec8~ 
Direction régionale de la Mauricie 

Trois-Rivières, le 2 septembre 2009 

Monsieur Michel B yette 
Directeur général 
Municipalité de Trois-Rivières 
1325, place de l'Hôtel-de-Ville 
Case postale 368 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 

Objet : Plainte contre la Ville de Trois-Rivières 

''"'-. .._,_..-..:. 

Ministère des Affaires mun id pales, 
:des Régions et de l'Occupation du hlrriloire 

1 

2009 -09- - 8 

Critères de pondération - Contrôle biologique des insectes piqueurs 

Monsieur, 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a 
accusé réception, le 27 novembre 2008, d'une plainte concernant les critères de 
pondération utilisés dans 1' adjudication de contrats dans le domaine du contrôle 
biologique des insectes piqueurs à la ville de Trois-Rivières. 

La direction régionale a procédé à l'analyse de la plainte et a transmis au signataire ses 
observations et ses conclusions. Dans 1' accomplissement de ce travail, la Ville a fourni 
des informations complémentaires. Vous trouverez ci-joint une copie de la lettre 
transmise dont les renseignements nominatifs ont été enlevés. 

Vous pouvez consulter la Politique de traitement des plaintes relatives aux municipalités 
sur le site Internet du Ministère en visitant la section Nous joindre ou en communiquant 
avec la direction régionale. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

/,--)' / 

.!_/ /0' ; / ,} -· A /; _}_ 
/ .~._e~L~ 1 i~t;52.0C 
Pierre Robert 
Directeur régional 

c.e.: Lettre au plaignant, en enlevant les renseignements nominatifs. 

100, rue Laviolette, 3• étage, bureau 321 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: 819 371-6653 
Télécopieur: 819 371-6953 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
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Le Bureau de la concurrence obtient une ordonnance 
d'interdiction à l'encontre de deux compagnies de 
contrôle des insectes 

OTTAWA, le 4 avril 2008- Le Bureau de la concurrence a obtenu aujourd1huï une 
ordonnance d1interdiction à !rencontre de GDG Environnement ltée et de son 
dirigeant, Jean-Guy Lanouette, ainsi qurà !rencontre de La Société générale de 
foresterie Sylvico inc. et de son dirigeant, Réjean Bergevin, afin de les empêcher 
d1enfreindre les dispositions sur les complots et le truquage des offres de la Loi sur la 
concurrence. L1ordonnance a été rendue sans aucune reconnaissance de 
responsabilité ou de culpabilité aux termes de la Loi. 

La Cour supérieure du Québec a émis l1ordonnance à la suite de l1enquête que le 
Bureau a menée sur des tentatives de ces compagnies de prendre des arrangements 
avec certains de leurs concurrents afin de protéger leurs parts de marché pour la 
fourniture d1insecticides biologiques et de services de contrôle des insectes, 
principalement au Québec. 

La Cour supérieure du Québec a ordonné aux deux compagnies et à leurs dirigeants 
de mettre en œuvre et de maintenir des mesures qui leur permettront de se 
conformer aux dispositions de la Loi sur la concurrence qui portent sur les complots 
et le truquage des offres (les articles 45 et 47). Les compagnies fourniront à leurs 
employés un avis les informant qurune politique de conformité à la Loi sur la 
concurrence est en place et que la non-conformité à cette politique pourrait entraîner. 
des mesures disciplinaires et même le congédiement. 

<< L1ordonnance de la cour répond aux préoccupations du Bureau. Les arrangements 
entre concurrents peuvent avoir un impact négatif sur le marché en influant sur les 
prix ainsi que le choix et la qualité des services offerts aux Canadiens», a déclaré le 
sous-commissaire principal intérimaire de la concurrence, John Pecman. 

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi. 
Nous contribuons à la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des 
marchés concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix 
éclairés. 

Pour de plus amples renseignements, les journalistes peuvent communiquer 
avec: 
Marilyne Nahum 
Conseillère en communications 
Direction générale des relations externes et des affaires publiques 
819-953-9760 

Pour de plus amples renseignements, le public peut communiquer avec : 
Centre des renseignements 
Bureau de la concurrence 
819-997-4282 
Sans frais : 1-800-348-5358 
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844 
bu rconcu rrence@ bc-cb. gc.ca 
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Le Soleil de Châteauguay - Archives 

Le Soleil de Châteauguay - Édition du 7 mai 2005 

Une façon d'accorder des contrats qui 
coûte cher aux citoyens 

Michel Thibault 

. Châteauguay n'est pas la seule ville où le mandat de combattre les 
Châteauguay aurait épargné 11 000 $ st maringouins a été octroyé cette année à l'entreprise la plus chère 
elle avait octroyé fe contrat ~ela tif au parmi deux soumissionnaires. L'utilisation d'une ~éth_ode _ 
contrôle biologique des menngoums en _d'attribution de contrat où jouent des facteurs subjectifs coute 
tenant compte uniquement du prix des parfois très cher aux contribuables. 
fournisseurs en lice. 

Dans le domaine de la lutte biologique aux moustiques, deux 
entreprises se disputent le marché. GOG Environnement, qui a vu le 
jour il y a 25 ans, et Desfor Bio Services, qui compte dix années 
d'expérience. Les deux ont été fondées par des entomologistes de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières et sont réputées aussi 
professionnelle et efficace l'une que l'autre. 

Plutôt que de laisser jouer la concurrence pour obtenir le meilleur prix, 
plusieurs villes choisissent d'accorder le contrat de lutte aux 
moustiques en faisant entrer en ligne de compte une grille d'évaluation 
comportant d'autres critères comme l'expérience de l'entreprise, sa 
connaissance du milieu, etc. 

Avec cette formule, GOG Environnement l'a emporté à Châteauguay 
Environnement a décroché fe contrat de malgré son prix plus élevé de 11 000 $. Au chapitre de l'évaluation, 
combattre les maringouins avec un prix _effectuée par des cadres de la Ville et des professionnels engagés par 
120 000$ plus cher que son principal elle, GOG a obtenu une note de 89,5% comparée à 84,75% pour 
concurrent. Desfor. 

~> Preuve que l'évaluation est très subjective, les mêmes entreprises 
obtiennent des scores très différents d'une ville à l'autre. À Terrebonne, GOG a reçu une note de 97 %et Desfor 
70 %. Et les citoyens de cette ville y ont goûté. GOG a raflé le contrat même si son prix était supérieur de 120 000 
$ à son concurrent, 7 45 000 $ comparés à 625 000 $. Sur trois ans, la durée du contrat, cela représente 360 000 
$. 

À Sainte-Marguerite-Estérel, GOG a encore obtenu le contrat malgré un prix plus élevé de 16 000 $.Même 
scénario à Gatineau où elle demandait 10 000 $ de plus. 

Richard Vadeboncoeur, directeur général de Desfor Bio Services, déplore la situation. " Ça ne tient pas la route, 
ce système-là", a-t-il commenté, interviewé par Le Soleil. 

L'homme d'affaires s'est dit d'accord avec le principe de poser des balises pour s'assurer que les entreprises qui 
répondent à un appel d'offres public soit en mesure de réaliser le contrat: "Il faut montrer qu'on a la capacité de 
réussir le contrat, je suis tout à fait d'accord", dit-il. 

Pour écarter les entreprises sorties de nulle part, sans expérience suffisante, les villes peuvent attribuer des 
contrats en invitant à soumissionner celles qui sont reconnues dans un domaine particulier. La moins chère gagne 
dans ce cas. 

Les villes pourraient aussi fonctionner comme Hydre-Québec, qui fixe des exigences auxquelles les entreprises 
doivent répondre pour obtenir un contrat, fait valoir M. Vadeboncoeur. Parmi les entreprises qualifiées c'est celle 
qui offre le meilleur prix qui l'emporte. 

fi.le://C:\Documents and Settings\Richard\Mes documents\Document Bio Services\Articl... 2008-10-20 
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Ville de Trois-Rivières 

Extrait du pl'ocès-verbal de la séanc~? (Jrdinaire du Conseil de la Ville de Trois
RMère$tenue lB21. avril.eoo8à19h3o, 

Sont p,.ésents les membres suivants: M. .l>enis Beaulieu., Mme Ginette 
llcllemare, M. Michel Bronsar'd, M""' Micheline Courteau, M. Guy Daigle:, 
M. Pi.en-e A. Dupont, M. René Goyette1 M. Claude Lact'oi:e, M. Fernand Lojoie, 
Mm• Monique Leclerc, Mm• Joan Llifebvre, M. André Noël, Mm• Sylvie Tardif, 
M. Michel Veillette et Mme Jirançoise H. Viens, · 

joJ"mant quot'«m sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Est absent: M. Yves LandJ'll. 

RÉSOLUTION N° C-2008-397 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOS:ft PAR :Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle · 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

( ... ) 

- la ·proposition de « GDG environnement ltée », au montant de 
207 577,13 $ (taxes incluses), pour le contrôle biologique sélectif des 
moustiques sur le territoire de Jlancienne ville de Trois-Rivières-Ouest du 
1er·mai au 1er septembre 2008 et qu'elle lui adjuge le contrat 1720-08-133 
afférent, le montant ci·avant mentionné devant être payé à même : 

- une appropriation de 198 382,13 $ au surplus non affecté; 

- le poste 05-13-03-5-000 1 ristourne de la taxe sur les produits et 
services (9195,00 $); 

( ... ) 

ADOPTltE A l.'UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières; ce 21 avril2oo8. 

Yves Lévesque 
M. Yves Lévesque, maire 

Gilles Poulin 
Me Gilles Paulin, greffier 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 avril 2008. 

M' Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 



Ministère 
des Affaires mu."'A'!!Jales, 
des Régions ~ 
et de T'Occupation 
du territoire 

Québec:: 
Direction régionale de la Mau ride 

Trois-Rivières, le 2 septembre 2009 

.Monsieur Richard V ade bon coeur 
Directeur général 
DESFOR BIO SERVICES 
768, 4e Rue 
Case postale 32 
Shawinigan (Québec) G9N 6T8 

Monsieur, 

À la suite des représentations que vous avez adressées au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire concernant les critères de 
pondération utilisés dans 1' adjudication de contrats dans le domaine du contrôle 
biologique des .insectes piqueurs, nous vous faisons part ~es conclusions de notre analyse. 

Il ressort des informations fournies concernant plusieurs municipalités, dont la Ville de 
Trois-Rivières, que le Ministère n'a pas d'éléments probants pouvant établir qu'il y a 
apparence d'infraction aux lois municipales dans la gestion des critères de pondération 
préalable à l'adjudication des contrats. Les municipalités disposent d'une grande marge 
de manœuvre en cette matière. Toutefois, si un soumissionnaire estime qu'une erreur 
grave est survenu~ ou qu'un traitement inéquitable s'est produit, il peut faire appel aux 
tribunaux. Dans les circonstances, le Ministère n'entend pas intervenir davantage. 

Si vous croyez que le personnel du Ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable 
ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, 
vous pouvez communiquer avec le Protecteur du citoyen dont les coordonnées sont les 
suivantes: 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 1.25, Québec (Québec), GlR 5Y4 
Téléphone : 1 800 463-5070 · 
Télécopieur; 1 866 902-7130 
Courriel : protecteur@protecteurduciloyen.qc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

/· 
~- J_),1 
/ ~~ /\é{)2,:.k 
Pierre Robert 
Directeur régional 

c.e. Ville de Trois-Rivières, en enlevant les renseignements nominatifs 

100, rue laviolette. 3' etage, bureau 321 
Trois·Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: 819 371-6653 
Télécopieur: 819 371-6953 
www.mamrot.gouv.qc.ca 
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Terrebonne 
Une histoire de vie 

Extrait du registre des procèsNerbaux d'une séance régulière du Conseil 
municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 14 avril2008. 

RÉSOLUTION NO : 186~04~2008 

ATTENDU QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le 
contr61e biologique des moustiques (SOU-2008·20); 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes 
publiquement le 14 avrii200B, à savoir: 

1 e GOG Environnement ltée 
26 Desfor Bio Services 

ATTENDU QUE le Comité de sélection "formé selon l'article 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes a attribué un pointage de 0,60 a la 
firme GOG Environnement ltée et que la seconde firme ne s'est pas 
qualifiée, le tout conformément au calcul prévu au paragraphe e) du même 
article; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal ne peut attribuer le contrat à une 
personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final ; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'attribuer le contrat à la firme GOG 
Environnement ltée ; 

Pour ces motifs, Il EST PROPOSÉ PAR Jean-Luc Labrecque 
APPUYÉ PAR Marc Campagna 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la 
soumission de la firme ayant obtenu le meilleur pointage, soit la firme GOG 
Environnement ltée pour le contrôle biologique des moustiques, le tout pour 
un montantftJ&2A'J3J$:ID:éi4~5'$J~t~ttt'J.) pour une durée de trois (3) ans. 

QUE ladite firme soit autorisée à demander, pour et au nom de la 
Ville, les certificats d'autorisation requis auprès du ministère de 
l'Environnement. 

QUE le certificat de disponibilité de crédit numéro 2008-0090 émis par 
le trésorier, soit et est accepté et annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante. 

ADOPTÉ 

Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 15 avril 2008. 1--\ ---~........... ' "'- ... .......... , \ --=.::;..,. --~· -···--... ·~ --·~ . ~ ~ .... __ , _______ ........ . ~---=:.1:7 -- -.. .... . 
GREFFIER 
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Ville de Trois-Rivières 

Extrait du pro(lès-verbal de la séance ordinaire du Comeil de la Ville de Trois
RMèretrtenue le21 avril.eoo8â19h30. 

Sont présents les membres suivant$ : M. Denis Beaulieu, Mm• Ginette 
Sellemare, M. Michel Bronsat"d, M"'"' Micheline Courteau, M. Guy Daigle, 
M. Piel'J'e A. Dupont, M. René Goyette1 M. Claude .r..acroù:, M. Fernand LoJoie1 
Mm• Monique Leclerc, Mm~ Joan Lqfebvre, M. André Noël, Mm• Sylvie Tardi{; 
M. Michel Veillette et Mm• Françoise H. Viens, , 

formant quorum soult la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Est absent: M. Yves Landl1J. 

RÉSOLUTION N° C·2008·397 

Adjudication de contrats 

IL EST PROPOS:Ê PAR : Mme Micheline Courteau 

APPUYÉ PAR: M. Guy Daigle, 

ET RÉSOLU; 

Que la Ville de Trois-Rivières accepte : 

( ... ) 

- la proposition de << GDG environnement ltée )>, au montant de 
207 577,l3 $ (taxes incluse11), pour le contrôle biologique sélectif des 
moustiques sur le territoire de l'anCienne ville de Trois-Rivières-Ouest du 
1er mai au 1°r septembre 2008 et qu'elle lui adjuge 1e contrat 1720-08-133 
afférent, le montant ci·avant mentionné devant être payé à même : 

- une appropriation de 198 382,13 $ au surplus non affecté; 

- le poste 05-13-03-s-ooo 1 ristourne de la taxe sur les produits et 
services (9 195,00 $); 

( ... ) 

ADOPTllE A L'UN.ANIM!TÉ. 
Trois·Rivières; ce 21 avril 2008. 

Yves Lévesque 
M. Yves Lévesque, maire 

Gilles Poulin 
Me Gilles Poulin, greffier 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 avril 2008. 

Mo Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 
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VILLE DE LA TUQUE 
SERVICE DU GREFFE 

375, rue St-Joseph 
La Tuque (Québec) 
G9X 1L5 

Tél.: (819) 523- 8200 
Fax.: (819) 523- 5419 

Monsieur Richard Vadeboncoeur 
Desfor BioServices 
768, 4e Rue 
Shawinigan (Québec) G9N 6T8 

Monsieur, 

~ 

D 

D 

Veuillez trouver ci-inclus 
notre résolution no.: VLT-2008-03-085 
en date du : 18 mars 2008 

Les documents ci-joint sont pour votre 
information : 

Votre communication a été soumise à : 

7~, 

Le 25 mars 2008 

SUJET: ADJUDICATION / FOURNITURE 
ET ÉPANDAGE D'INSECTICIDE 

D 

D 

D 

BIOLOGIQUE POUR LE 
CONTRÔLE DES INSECTES 
PIQUEURS 

Accusons réception de votre 
communication 

Veuillez trouver ci-inclus les documents 
suivants à savoir : 

Elle sera soumise à la prochaine réunion 
du Conseil, qui sera tenue le 

Merci d'avoir soumissionné et salutations distinguées. 

Ville de La Tuque 
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o/i({e de La f!'uque 
Bureau du greffier 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE LAVIOLETTE 
VILLE DE LA TUQUE 

tl vw ·Ré~ylovv, 
t;lN'-21 f j].;V1f\).)_le;, 

~_,t-v\.0' N otttAA/0 

EXTRAIT du procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil 
municipal, tenue le 18 mars 2008, sous la présidence du maire, 
monsieur Réjean Gaudreault. 

ADJUDICATION 1 FOURNITURE ET ÉPANDAGE D'INSECTICIDE BIOLOGIQUE POUR LE 
CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS 

ATTENDU que lors d'un appel d'offres public qui se terminait le 
11 mars dernier, deux (2) soumissions ont étéreçues; 

A TIEN DU le rapport d'analyse et la recommandation du Comité de 
sélection formé à cet effet en date du 19 novembre 2007; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST : 

VL T -2008-03-085 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER CLÉMENT LEBEL 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JULIEN BOISVERT 

ET RÉSOLU: 

QUE ce Conseil municipal accorde pour les années 2008 à 2012 
inclusivement le contrat de fourniture et épandage d'insecticide biologique pour le contrôle des 
insectes piqueurs au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit à l'entrepri~e 
« GDG Environnement ltée » de Trois-Rivières selon le montant fourni de 164 500$ (taxes 
exclues) pour l'année de base 2008, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres 
que l'adjudicataire s'engage à respecter. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

VRAIE COPIE CONFORME 
/ l ~- ,-.,, _---+·- ;, ' ' -

/ \ 1 l' ' . l·Yil \ l? . \ - .;- \ 1 :., __ ,, i . ... ;:r· J ! -k-' ~>-K.,; ,t·· \,-tic' ·1~ / 1 . -rr "k- , , , 1 1 • ~ . , , ./ ~ 
Jean'-::sêôastien P~i.rier 
Greffier 

Signé: Réjean Gaudreault 
Maire 

Jean-Sébastien Poirier 
Greffier 
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VIlle de Lachute 
380 rue Principale 
Lachute Qc JSH 1 Y2 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil 
municipal de Ville de Lachute tenue le 13 mars 2003, et à laquelle 
étaient présents son honneur le maire Monsieur Daniel Mayer, 
Messieurs les conseillers Richard Braney, Jeannet Charlebois, 
André Gauthier et Guy Léger, formant quorum du Conseil 
municipal, sous la présidence du maire. 

4. Adjudication du contrat du contrôle biologique des insectes piqueurs 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public en date du 7 février 2003; 

CONSIDÉRANT l'évaluation des offres par le Comité de sélection; 

CONSIDÉRANT le rapport du Comité de sélection préparé par la secrétaire du Comité; 

En conséquence; il est: 

1 03-03-2003 
Proposé par Monsieur le conseiller Richard Braney 
appuyé par Monsieur le conseiller Guy Léger 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat pour le contrôle biologique des insectes 
piqueurs à la firme Société générale de foresterie Sylvico inc., 375, rue Vachon, Cap
de-la-Madeleine, Québec, au montant' de 248 454 $, taxes en sus, payable par le poste. 
budgétaire 02-490-00-499, pour les saisons 2003-2004-2005, le tout conditionnel à 
l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et la fourniture 
d'une preuve d'assurance responsabilité de 5 000 000 $, selon l'offre de service en 
date du 27 février 2003. 

Vote sur cette proposition: 

En faveur quatre (4): Monsieur le maire Daniel Mayer, Messieurs les conseillers 
Richard Braney, André Gauthier et Guy Léger. 

Contre un (1 ): Monsieur le conseiller Jean not Charlebois. 

J 

abelle Grenier, avocate 
Greffière et directrice générale adjointe 

c.e. Soumissionnaires 
Madame Marielle Bélanger, directrice générale et trésorière 
Monsieur Gilles Neveu, directeur des services techniques 

-Adopté majoritairement 
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• 
Ville de 
Sainte-Marguerite-Estérel 

Extrait du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du conseil municipal 

tenue le 7 mars 2005 
à 19h30 

Étaient présents. sous la présidence de son honneur le maire, monsieur André 
Charbonneau, les conseillers suivants ~ 

Monsieur Richard Beauchamp 
Mon&ieur Guy Champagne 
Monsieur Paul Ouimet 

Monsieur Daniel Beaudoin 
. Monsieur Patrick Grenier 

Monsieur Daniel Trempe 

Était absent. le conseiller monsieur Patrick Grenier 

1445-03-1005 CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES MOUCHES NOIRES ET DES MOUSTIQUES·
RÉSULTATD1ouyERTIJRE DES SOJJMISSIONS. 

A'ITENDU la modification apportée au règlement# 08-2002 en. date du 19 janvier 2005 ; 

ATIENDU la résolution # 14l4-02-200S par laquelle ce conseil demandait au ministre des AffaiTes 
m1lllicipa1es et des ~gions l'approbation d'une dépense pour un 1nontant n'excédant pas 135 000$ p()ur 
le traitement biologique des insectes piqueurs du secteur Estérel ainsi qu'\Ule tarification audit secteur i.· 

A'fTB'N:DU le cahier des charges pour appel d'offres tel que rédigé. par monsieur Denis L®tay. directeur 
g&néral, en date du 3 1 janvier 2005 ; 

ATI'BNDU l'appel d'offres 'tel 'que paru dans le Journal La Vallée en date du 4f'évJi,er 2005, Le journal 
Constructo en date du 3 février lOOS ainsd qne sur le Système électronique d'appels d"offres du 3 au 18 
f6vrior 200.S ; 

ATTENDU l'analyse des spécific~ons reçues par ·Je Comité formé en vertu des spécifications au devis ; 

ATTENDU la tWommandation unanime du Comité précité à l'effet que la soumission. de GDG 
.Bovire>Dllement Ltée s'avère être la. plus avu:ntageuse; 

ATTENDU le règlement # 50-2005 à. être adopté; 
. . 

· BN CONSÉQUENCEt. n., EST PROPOSÉ par monsieur Paul Ou:ime:t. APPUYÉ pat' monsieur Guy 
Champagne3 et il est résolu ce qui suit : 

QUE cc çonseil accepte la ~umission de GDG Environnement LtéeJ laquelle est jointe à 1 a présente pour 
en faire partie ~grante, au montsnt de 112 000 $ avant les taxes applicables, le tout conditionnellement 
à ~'approbation de la demande formulée à la résolution# 1424-02-2005. 

QUE cetœ dépense soit payable pat le règlement# 50-2005 . 

. IP. r.P.rtifù!: ou2 ce aui m-ëc~de est un ex:trait véritable du livrfl dt:a tUl!b4rations ds la Ville .. 

P•"~

Ji~003 
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~s -travaux· a·applica1ion de larvioldes qae nous aVOl1S co~és ~ Dcst(tt .Biq.,$~~~:~((1hl-; ---
étç-efféêt\l~·de façon tell'èSttè, et ceJ à notre entière satisfaction. -,, .. ,. ·· 

. . . 

Èspétàx)t le tout confonne, je vous prie d'agréer l'expression ~ mes Scentiments ~;;_ -
m~liQm-s. ·· · · 

. _l)Ç, (lj~t~Uf$~ét1t.L 

···-t·•··· .":~·· .. . 
···•·.·_·.··. " -_··.·· ~--·_ .. ·• /_· ... _ •... A_ . 

··-~-~ _I({i 

Qlll~ A. Trudel, LL.B. 

@ 

~ 

Des forêts sa;nes pour tQl:J$<
tïSO. r"d~mpb • ~ul~! • (Clui'm) • -~~1~ 
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~. Société d'Mergïe 
• delaBale·James 

Campement da rEastmaln 
Eastmalr'l-1 (Québec)"JOY 3HO 

Le 7 février 2008 

Monsieur Carlo Gagliardi 
Directeur des opérations 
3600 Boul. Matte, suite H-21. 
Brossard, Québec 
J4Y222 . 

OBJET : Contr61e.des insectes plqueura.au campement de I'Eastrnaln 
Contrat 1 t.:X-043-2-01 
Référen~ . 
V/Réf, : Lattre no. WASK/SEBJ-008 · 

Monsieur, 

SEBJIWASK-003 

Pour .faire suite à votre lettre cit~ en ·référence, nous cçnflrmons que les travaux d'épandage peur 
le controle biologique des lnsectes piqueurs ·qui se sont déroulés au campement de I'Eastmain en 
2008, ont· été réalisés a la satisfaction de la Société d'énergie de la Baie James. A cet effet, les 
clauses contractuelles aii)Si que l'échéancier de réalisation des travaux·oirtété respectés. 

yeulllez·.agréer, Monsieur, l'expression de nos &el)timents les meilleurs. 

c.e. M. Denis Groleau, Chef de Chantier 

1"' ..... 



1.1i:tiagB llJiUo'TU"lîlt'S 

'MVf](ICllP)fLICJ!É t1YESJUflfl--.)J!}IIDlJ/!t-<D'JI.~VIL 
10, rue dè fa ~irie 

Saittt-)lntfré-tf)ltgenteui( (Q!té6ec) J{fl/ 1.XO 

Saint-And ré-d; Argenteuil, le 3 octobre 2007 

Monsieur Richard Vadeboncoeur 
Desfor Bio-setviœs 

· 230, de ta Terrasse 
Saint-Étierme-des-Grès (Québec) 
GOX2PO 

Monsieur, 

la présente est pour vous témoigner de notre grande satisfaction à l'égard des services 
rendus par Desfor Bio-services relativement au contrat intervenu entre là Municipalité et 
votre compagnie et visant . le contrôle biologique des insectes piqueurs sur 
approximativement 20 % du territoire de la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. 

Vos connaissances et votre expertise ont permis d'atteindre l'objectif visé par le 
traitement et rendre ainsi heureux la majorité des citoyens de ces 3 secteurs. 

En terminant, nous tenons à mentionner l'efficacité et l'excellente qualité de vos 
services sur le terraih ainsi qu'administratif. Nous vous encourageons à continuer votre 
excellent travail au cours des années restantes à notre contrat. soit j'usqu'à l'an 2009 
avec la posSibilité d'un renouvellement pour les années 2010 et 2011. 

Veumez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Directrice générale et 
Seryr:étaire.trésorière, 

. \ l 

f t r, ~-
; t t ~, 

·f J ( j t. ' 
~ •. ·- ·' ' 1 
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Unne Roque~rune! g~m.a. 
i 

1 

1ëfépliotte: {450) 537-3527 
CJKkopieur: (450)537-1565 
CofJfriet: f.t1Jê!ft'6frine@s4intand'tedârgettteuil ca 
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Laflairie 
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SeiVice des 
trovaiJx publics 

Le 16 février 2006 

A qui de droit, 

OBJET: Contrale biologique des insectes piqueurs 

'""""T"""'IIio'I"""T"""T"""TIIio'llli.'l....,. l"' • .L ..... 

L'entreprise Desfor-Bio Services réalise, depuis 2004, le contrOle biologique des 
moustiques dans la municipalité de La Prairie. · 

Par la présente, nous exprimons notre très grande satisfaction à l'égard des services 
rendus par Der.for-Bio Services dans le cadre du programme de contrôle biologique des 
insectes piqueurs dans notre municipalité. 

Desfor-Bio Services a su mettre ses connaissances et son expérience afin de cerner 
rapidement notre problématique, appliquer le traitement nécessaire et atteindre les 
objectifs de réduction de·la nuisance. 

Notre grande satisfaction à cet égard nous permet de référer cette entreprise pour .la 
ré~lisation de projets similaires et ce, sans aucune hésitati~:m. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~10..----: ~-·- -----....- .... 

Guy Trahan, directeur 
·Service des Travaux publics 

GT/la 

• tl". ICI, UNE QUESTION DE MIEUX-VIVRE 
t~ .. =-=P......-: a a ...... , 

::;::: · 725, rue Bernier, lo Prairie (Québec) JSR 5W6 • Téléphtme: (450) 4.44-6684 • Téléœpleur: ( 450) 444-6692 



Pointe-à-la-CroiH 
-~~ ... ..111"&~~~ • .,,~--:-

' 
... {/cr t'/'Ot..rd<."' c?{w tWC/'1'11/ts.' 

www.pointe-a-la-croi x: .com 
Pointe-à-la-Croix., le 30 octobre 2007 

Monsieur Richard Vadeboncoeur 
Groupe Bio-Services 
230, rue de la Terrasse 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2PO 

Objet: Contrôle des insectes plqueurs- Municipalité de Pointe-à-la-Croix 

Monsieur, 

Au cours des saisons 2002 à 2007 votre entreprise a effectué le contrôle des insectes 
piqueurs dans le périmètre urbain de notre municipalité et dans la communauté 
voisjne de Listuguj. 

Nous tenons à vous faire part de notre satisfaction à l'égard du contrôle des insectes 
piqueurs dans notre municipalité. Nous avons remarqué une réduction sensible des 
moustiques piqueurs ce que nous confirment vos rapports de comparaison entre les 
zones traitées et non traitées indiquant une réduction moyenne de l'ordre de 96 %. 

Nous tenons à souligner rexçellente collaboration de votre préposé pour la 
réalisation du mandat au cours des 6 dernières années. 

Nous n'hésiterons pas à référer votre entreprise pour la réalisation de contrôle 
biologique des moustiques piqueurs. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

/jpa 

. ··--~· .. ----:\1uoicip;Jitêd~ J.-;,;;;;;:r-1;<~·~~ .. ~ ... -""'. ··· · .. 
30, nJ<: Owuinard. ca.~e po~talc 159. Pointc-à-Ja-Cmix <Ouéhcc;) GIJC 1 W 

Télt!phone: (418) 783-2011 Télécoph:ur : (418) 788-2916 
Courriel : pointe-a-l.n-<.:n>ix @gluhetrottor.nct 



VILLE DE j._ 
---MURDOCHVILLE 

Monsieur Richard V adeboncoeur 
Desfor Bio-Services 
230, de la Terrasse 
Saint-Étienne-des- Grès (Québec) GOX 2PO 

Monsieur, 

Le 22janvier 2008 

Par la présente, la Ville de Murdochville désire vous témoigner de sa grande satisfaction à 
l'égard des services rendus par Desfor Bio-services depuis 5 ans et ce, en ce qui a trait au contrat que 
vous exécutez pour la Ville de Murdochville soit celui du contrôle biologique des insectes piqueurs 
sur une partie de notre territoire. 

Vous avez su utiliser vos connaissances et votre expertise afin d'appliquer les traitements 
nécessaires à l'élimination des insectes nuisibles. Les résultats obtenus sont très satisfaisants 
puisque vous avez maintenu une réduction moyenne de la nuisance de l'ordre de plus de 80 %dans 
les secteurs désignés. 

En terminant, pennettez-nous de souligner 1' excellente qualité de vos services et de vous 
encourager à continuer votre excellent travail au 'cours des prochaines années. 

Recevez, Monsieur, l'assurance de nos salutations les plus distinguées. 

/ns 

Ville de Murdochville 
635, 6e Rue 
Case postale 1120 
Murdochville (Québec) 
GOE 1WO 
Tél.: (418) 784-2536 
Téléc.: (418) 784-2607 . 

Le secrétaire-trésorier 
et directeur général, 

~ Une force de la nature, 
~ un vent nouveau ! 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.r 450-461-8000 

C-\B!NET DU ~1i\iRE 

D'.RECfiON GÉ).lÉRALE 

din;cUon.generale@:lil/e.r;ai~t-basiie-fe-qrand.qc.ra 

YS 4'>0-461-8035 -~ 450-461-f\039 

SERVICE DU G-REFFE 

greff-e@\tf!fe.saint-be.stle-!e-grand qc cë 

fi" 450-461-8025 # 450-46!-8029 

SERI1CE DES FINANCES 

fir:ar:ces@vi!Je sainî-t!asile-le-grano".qc.c;:; 

'l'l' ~50-461-8015 :': 4S0-4f.l-8029 

ÊDifiCE !JE tl\ M,.\JRIE 

204. rue Principéllc J3N ti\·11 

SERVICES TECHNIQUES 

·ÉmrrCE Lf:ON-Tt'.U.LQ;-.; 

200. rue Rclla-Visra j3N lM 1 

lecilnique@vi/!e.saint-basJe-le-grand.qc.ca 
urbamsme@vilfe.sainl-basrle-le-grand.qc.ca 

voirie@ville.saint-bas;Je-le-grand.qc.ea 

.,. 450-461-8046 "" 450-461-8049 

SF.KV!CE Dt:S LOLSlR:; 

CI-NTRE coMfliUNAUTAlRE LISt:-B.-BnJSVERT 

103, arenue de Monll,Jt'llier _IJN IC6 

lo;sirs@ville saint-basile-/e-grand.qc.ca 

"il' 450-461-8075 ~ 450-4G i -8079 

ARÉNr\ Jo .. :-.;-Rn~ TGE:>.U 

fO. nu~ Bella-Vista j3N lM! 

"lL" 450-46l-80ï3 ~ 450-461-8078 

SERViCE DEL:\ EJBUOTHl:QUE 

8Jauuruf:QUE RoL.o~,.~..;o-LEBL-\\!C 

-10. rue Sa\'aria J3N lLS 

bibliostb@videotror..ca 

'B" 450-461-8085 ~. 450-461-8089 

~~R\- ~CF DE LA n~EVHtilON rlE~ !;..l'Cl:NDIES 

37. ru~: Sav<!irÏd _IJN ILS 

!tJcendies@ville.saint-basife-fe-grand.qc.ca 

-a- 450-461-8065 ;'b. 4S0-461-R069 

Le 22 février 2006 

Ville de 
Saint -Basile-le-Grand 

.. OÙ l~ [.~ .. tf T::..J~i \'IVRE :\1: Nt\TlWa E:"nRE Ri\iï~:r..r: ET fvlOt>nAC·~tS.-. 

Objet: Contrôle des insectes piqueurs 
DesFor BioServices 

Madame, 
Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que la compagnie DesFor BioServices a été 
mandatée pour les saisons estivales de 2004 et 2005 afin de procéder au contrôle 
biologique des insectes piqueurs. Les mandats ont été exécutés avec diligence, 
professionnalisme et dans le respect des documents contractuels. 

Si de plus amples renseignements vous sont nécessaires, n'hésitez pas à communiquer 
avec le soussigné. 

Recevez nos salutations les meilleures. 

Y:\Sue\VOIRIE\LETTRE\recommandalion.doc 

fl.· .. v,·:- ..... ~,,_;. ';L, ,;,.:;1 .,,_ VlL'L~. 1"·: '· •J.: -~ ;;_-; 11 '.ir: r 1 1'1 i' -,~ r;;~l'·~~~ ·• l!u:oi;;; re\ !W <' 2001 Dl 
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McMASTERVILLE 

Le 28 janvier 2008 

Monsieur Richard Vadeboncoeur 
Desfor Bio Services 
3600 suite H-2"1, boulevard Matte 
Brossard (Quevec) J4Y 2Z2 

Objet: 

Monsieur, 

Contrôle. des insectes piqueurs sur le territoire de la Municipalité 
de McMasterville 

Au cours de la saison 2007, la Municipalité de McMasterville a .mandaté la firme experte 
Desfor Bio St:rvices afin de mettre en place un programme de réduction de la nuisance 
occasionnée. par les moustiques sur une partie du territoire mqnasteruillois. 

Nous désirant$ confirmer la réalisation du mandat ainsi octroyé et ce, en dépit d'un été 
exceptionnellement sec et atypique. · 

Il est ce·rtain que Desfor Bio Services· a accompagné la Municipalité de McMasterville 
dans toutes les démarches adminis-tratives et réglementaires visant la mise en place d'un 
telmandat. · 

Nous vous prions de recevoir, monsieur Vadeboncoeur, l'expres~ion de nos salutations les 
meilleures. 

La directrice générale et secrétaite-trésorière, 

"U-JL./~.,.J.t.ll!<./ ~ 

c.e. : Mem~res du Conseil municipal de· la Municipalité de McMasteruille 

255, boul. Constable, McMastervllle (Québec) J3G 6N9- Tél.: (450) 467-3580 Fax: (450) 467-2493 
Site Internet: www.mcmastervilla.ca • AdraSS.e courriel: hoteldevllle@municipalitemcmasterville.qc.ca 



Groupe Bio-Service 
Ais Richard Vadeboncoeur 
230 de la Terrasse 
St-Étienne des Grés 
GOX2PO 

r 

Lachute, jeudi, 4 octobre, 2007 

Objet: Contrôle des moustiques -Club de Golf St-André 

Monsieur, 

La région de la municipalité de St-André d'Argenteuil est particulièrement affligée par la 
prolifération de moustiques piqueurs durant la saison estivale. En 2007, la responsabilité du contrôle des 
moustiques a été remise à DESFOR BIO SERVICES pour la première fois. 

Je tiens à souligner que les résultats ont été probants et que l'efficacité des produits et services 
de votre entreprise a permis à nos clients de ne pas subir les irritants qui découlent de ce fléau et par le 
fait même d'être en mesure de profiter de leur séjour chez nous et dans notre région. 

Il nous fait donc plaisir d'être en mesure de vous référer à d'autres municipalités susceptibles 
d'avoir recours à ce service. 

Bien à vous, 

Le Groupe Beaudet 

Le Groupe Beaudet lnc. 

"--:i~ --~-
_-'1,·' /)"'- ... ~-. '-.:' "" ' ') _ _._ •' .r " 

1 

Jean-René Beaudet 
V-P Opérations 

905 Boulevard Michèle Bohec, Suite 210, Blainville, Québec, J7C 5J6 
(514)990-5TEE www.groupebeaudet.com 



~
riJW'· . s.rvkQ des travaux pablla 

~ 6355 boulevard Maricourt 
Saint-Hubert ac J3Y 1 sa 

r. Tél. : (450) 445-7666 
~·nt-Habert Téléc.: (450) 445-7846 

Le 26 octobre 2001 

M Richazd Vadeboncoeur 
Groupe Bio-Services 
230 De La Tenasse 
St-ÉtieDne-des-Grès (Q:) GOX2PO 

Objet: Contrôle des inseçtes piqueUtS 

Monsieur, 

/~'. 

\< •..,. __ , 

La présente est. pour vous faire patt de notre grande satisfaction à l'égard des services rendus par 1e 
Groupe Bio-Services. en ee qui concerne le comr&le biologique des insectes piquews .sur une partie de 
notre tenitoire. 

Vous avez su utiliser vos connaissances et votre expertise afin d'appliquer les traitements nécessaires pour 
éliminer les insectes.nuisibles. Les résuhats obtenus som très sawfaisants puisque vous aVez maintentt 
une réduction JllO}'eillle de la nuisance de l'ordre de 99% dans les sectews désignés. 

En terminant, pennettez-moi de souligner l'excellente qualité de vos services et de vous encOurager à 
continuer votre exceDeot travail 

Men:i! 

~~ 
Fr.mçois Pelletier . 
Responsable aux opérations 
Service des travaux publics 

\mm 

\inseCtes f.Ï.q1le1IIS 



saguenay 
~ 

CANADIAN BIOSERVICES 
DESFOR BIOSERVICES 
Succursale Mauricie 
768, 4e Rue C.P. 32 
Shawinigan (Qc) 
G9N 6T8 

Chicoutimi, le 21 février 2005 

À /'attention de M. Richard Vadeboncoeur 

Monsieur, 

Au cours de la saison 2004, votre entreprise a exécuté le contrat sur le contrôle 
biologique des insectes piqueurs de l'arrondissement de La Baie, Ville de Saguenay. 

Le mandat avait pour but de contrôler les populations de moustiques et de 
mouches noires pour la saison estivale 2004 et de réduire la nuisance occasionnée par ces 
insectes d'au moins 80% par rapport aux sites témoins. 

1 

Le Groupe Desfor BioServices a réussi à remplir toutes les conditions de son 
mandat avec succès en respectant les exigences et objectifs spécifiés dans l'appel d'offres. 
Par ailleurs, tous les membres de votre équipe ont fait preuve d'un grand professionnalisme 
et ils ont démontré qu'ils possédaient l'expertise et le savoir-faire pour accomplir ce type dé 
travail avec brio. · 

De ce fait, il me fait plaisir, au nom de la Ville de Saguenay, de référer votre 
entreprise à quiconque pour la réalisation de mandat de ce type. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

CG/nt 

i? 1. ~ ,7 LI u l) 
. t.M..tJ.liJ t:tA ../0/.J/L&<...& 
Chantal Girard, ing. MBA 
Chargé de projet environnement 

H :\Usagers\Secretai re\nantre\Nancy .1\E NVI RON N EMENl\CHANT Al G 1 RARD\Correspondance\Desfor Bioservices _reference.doc 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
~ Centre de service de Chicoutimi . : . 

504, boul. Saguenay. Ouesf, C.P.129 
Chicoutimi (Québec) G7H 5B8 
Tél.: (418) 69&.3156 Téléc.; (418}698-3189 

[] Centre de service de jonquière 
3560,boul. du Royaume, C.P. 2000 
Jonquière(Québec) G7X 7W7 
Tél,: (4l8) 546-2120 Téléc.: [418) 546-2124 

0 Centre de service de La Baie 
223, joseph-Gagné Sud 
La Baie (Québec) G7B 3P6 
Tél.: (418) 697-5061 Téléc.: (418) 697-5063 
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Lt Groupe DESFOR 
NS Monsieur C..tlo Gagliardl 
93, Coteau des Granges 
Verchères. Québec JOL2RO 
T'léoopleur : (GO) 921-3351 

08JET: Attntatlon de réalltatlon de mandat 

Monslvur, 

(' 
·~-

Ville de Sept-lies 
Le 4 décerrtbr. 2001 

Par la présenta, nous attestons que la firme, Le Gro~JM DESFOR a réalist§ le mandat 
dt COntrôle d'inaect88 piqueur8 octroyé par la Villa de Sept·fles pour la $al8on 2000. 

Le mandat eveil pour but de contrOiér les populations de mouches noire& et da 
moustiques pour la saison es11vale 2000 et de rédulrt la nuisance ~mie par CEJS 
insectes crau moins 90% par rapport aux sites ftjmoins. 

Le Groupe DESFOA a réussi à remplfr tout.. les conditions du mandat aveo sucoh en 
respectant lee· exlgenc:es e1 objectifs spécifiés. La VIlle a été entièrement sa6sfalle du 
ttavail réalisé par le Groupe DESFOR. 

En occurrence, noua n'avons aucune crainte à référer votre firme à quiconqut pour la 
réalisation de mandats sfmilaites. 

Voullt.z agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

---- ~~ 
Alllln Duret, Ingénieur ( 
Dlrecwur, s.rv-. techniques \ 
VIlle de &.pt..ttes 

AD/mY 

Gi .. I'VIm .. iêïutl. i61. bôûl. dMIIGntqnafe. iiP' lïëi, QC G4R .. 
T~(MI) IIM-J.ZZI T~r(4'1f).....SU0 Counitfl .......... vtl~ 
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Le 23 février 2001 

M. Richard Vadeboncoeur 

Groupe Bio-Services 

230 De la Terrasse 

St-Étienne-des-Grès, (Qc) GOX 2PO 

Monsieur, 

174, ROUTE 354, C.P. 26 
SAINT-ALBAN, OC. 

GOA3BO 

La présente est pour vous faire part de notre très grande satisfaction à l'égard des services rendus. 

par Groupe Bio Services pour Docteur Pelouse inc. en ce qui concerne le contrôle biologique des 

mouches noirs sur notre territoire. Vous avez su utiliser vos connaissances et votre expérience 

afin de cerner rapidement notre problématique et d'appliquer les traitements nécessaire afin 

d'éliminer les insectes nuisibles. 

Il me semblait important de souligner la qualité supérieure de vos services et de vous encourager 

à continuer sur la même voie de l'excellence. 

Merci. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées, 

Christian Giguère 
Directeur -Gérant 

RÉSERVATIONS: (418) 268-5210 1-800-223-5210 ADMINISTRATION· 141 R\ ""'"·c"'""' r::,.v. ,,., .. o, "",..,... ..--.~-
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WINDIGO 

.Ferme-Neuve, le 8 udobrc 2008 

Monsieur Richard V ADEBONCOEUR 
DESFOR BIO-SERVICES 
768,4iëmc me C.P 32 

Shawinigan (Qtt) G9N 6T8 

Ob,iet: Contrôle biolo..-tique des mouches noires et des insectes piqueurs 

Monsieur Vadcboncocur, 

Par la présente, nous tenons à féliciter le travail préventif et de traitement réalisé durant 
l'été 2008 au Village Windigo par la socié-té Dcsfor Bio Service. Votre soucî du détail. a penn.is 
à nos clients de profiter ùe nos installations en réduisant considérablement les nuisances dt:s 
insectes piql.Jeurs et des mouches noires. 

Vou.~;~ avez rapidement identifié les endroits à risques et votre expertise ainsi que les 
présences répétées de vos employés ont assurés le succès de notre été. Nous vous félicitons 
également pour le suivi administratif réalisé ainsi que le transfert d'informations. 

Nous vous encourageons à continu.er votr~ excellent travail au cou.r:s des prochaines 
un nées. 

Nous vous prion~ de c-roire; Monsieur, en rassurancc de mes sentiments les mc.illcurs. 

~ 
Marc Mestdagh 

Directeur général 
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DESFOR \!:~./ 
. . ~\~VI 

BIO SERVICES 
Sciences de l'environnement 

info(a),desforbioservices.com www.desforbioservices.com 

IMPORTANT 

1 'V''U'' --1 ""'.LLL'-' ..1.'-....,.'-' '-"a..L • ._J...:..., 

!',.--------
Shawinigan, Québec 

~ l 
~~-~ G9N6T8 

Tél. (819) 536 0075 Fax. (819) 536 1054 

2181-A Leon-Harmel 
Quebec, Quebec 

G1N4N5 
Tél. (418) 688 2037 Fax. (418) 688 1569 

Shawinigan, le 20 février 2006 

À l'attention du conseil municipal et de la direction générale de la ville de Lachute 
Ville de Lachute 
380, Rue Principale 
Lachute, Québec 
J8H 1Y2 

Objet: Contrôle biologique des insectes piqueurs et règles d'attribution de mandats 

Madame la direçtrice, messieurs du conseil, 

Suite au refus de monsieur Mayer d'écouter nos arguments, (il a raccroché la ligne téléphonique sans 
explication aucune) nous aimerions vous faire part qu'après analyse de votre document d'appel d'offres 
daté du 10 février dernier visant le contrôle biologique des insectes piqueurs, nous sommes forcés de 
constater et de dénoncer les éléments non conformes aux règles d'attribution de mandats de services. 

Les critères de sélection (en annexe B) et la grille d'évaluation (en annexe C) utilisés ne tiennent compte 
du prix soumis que pour 5% du pointage total. Cette pratique est clairement à l'encontre de la loi sur les 
cités et villes et fait défaut à toutes bonnes règles d'attribution pour des mandats de cette ampleur et de 
ce type. Comme vous le savez, depuis des années, seules deux firmes spécialisées ouvrent dans ce 
champ d'activité au Québec, d'où. l'écart maximal de 5% sur le prix. 

~~!Zt7W1!: -~ 

Lors de votre dernier appel d'offres pour ce mandat de trois ans (en 2003), vous aviez alors procéder 
avec un système d'attribution à deux enveloppes, deux compagmes avaient présentés des soumissions et 
vous aviez alors décidé de considérer une seule offre sans égard au prix puisque l'enveloppe comportant · 
la proposition financière fut retournée scellée à l'un des deux soumissionnaires. Comment expliquer 
cette situation? Nous croyons fermement qu'il va à l'encontre des intérêts des citoyens de procéder de la 
sorte et il serait plus que souhaitable de rectifier urgenn'nent la situation en adoptant au conseil du 6 mars 
prochain une nouvelle grille d'analyse basée sur des règles légales. De plus, il serait souhaitable de 
nommer et présenter publiquement un comité d'évaluation neutre et qualifié en entomologie. 

Nous vous remercions.de votre collaboration et veuillez agréer madame, messieurs, l'expression de nos 
meilleures salutations. 

Richard Y adeboncoeur, biologiste et directeur 
D~sfor Bio Services , 
(819) 536 0075 
www. des(orbioservices: cam 
P.J. Article Le Soleil 
C.C. Avocats S.N.C. Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, Sainte-Foy, Qc 
C.C. Médias locaux et provinciaux 
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À l'attention du conseil municipal et de la direction générale 

Municipalité de Saint-Donat 
Hôtel de ville 
490, rue Principale 
Saint-Donat, (Québec) 
Télécopieur: (819) 424-5020 

768, 4ième Rue C.P. 32 
Shawinigan, Qc 

G9N6T8 
Tél. (819) 536 0075 Fax: (819) 536 1054 

3600 suite H-21, Boulevard Matte 
Brossard, Québec 

J4Y2Z2 
Tél: 450.444.0400 Fax: 450.444.0084 

3261, Loyola 
Beauport, Québec 

GŒ2R9 
Tél. (418) 660 2037 Fax. (418) 660 6288 

Sans préjudice 
Shawinigan le 15 novembre 2007 

Objet : Contrôle biologique des insectes piqueurs- Municipalité de Saint-Donat 

Copies conformes : M. Robert Lefebvre, rédacteur chez Québec Municipal 
M. Jean Lafortune, rédacteur au Journal l'Altitude 

Monsieur Bénard, membres du conseil, monsieur le directeur, bonjour. 

Desfor Bio Services est l'une des deux fmnes ayant déposée une soumission pour les travaux d'étude et de 
contrôle biologique des insectes piqueurs à Saint-Donat en octobre 2005. Préalablement au dépôt de la 
soumission, nos efforts répétés sur plusieurs années (par écrit et conversations avec M. Jean Robidoux) visant 
l'obtention d'un devis équitable, n'avaient menés à rien. Il semble que les responsables municipaux au 
dossier de l'époque aient décidés de procéder avec un seul soumissionnaire car pour de raisons obscures, 
notre proposition fut écartée sans égard au prix et le mandat (de plus de 1.6M$) donné pour une seconde fois 
au seul soumissionnaire en liste. 

Par la présente, nous sollicitons votre implication et votre intervention rapide dans ce dossier afin de vous 
s'assurer que la municipalité de Saint-Donat permettre aux citoyens de profiter d'un processus d'appels 
d'offres et d'adjudication équitable, transparent et avantageux. Le mandat donné en octobre 2005 couvre les 
saisons 2006 à 2010 inclusivement. Puisque trois (3) années de travaux demeurent, il est de mise qu'un 
nouvel appel d'offres correspondant à la réalité du marché soit lancé avant la saison prochaine. 

La période d'appels d'offres de ce secteur d'activité étant déjà commencée, nous souhaiterions vous 
rencontrer dans les plus brefs délais afm de vous exposer les éléments de fait qui motivent ces affirmations. 

·Nous vous remercions de votre collaboration à l'avancement rapide de ce dossier et dans l'attente de vos 
nouvelles, veuillez agréer, madame la conseillère, messieurs, nos salutations distinguées. 

Richard Vadeboncoeur, biologiste et directeur du développement 
Desfor Bio Services 
Canadian Bio Services 
768, 4ième Rue C.P. 32 
Shawinigan, Qc G9N 6T8 
Tél. (819) 536 0075 Fax: (819) 536 1054 

www.desforbioservices. corn 
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BIO SERVICES 

Sciences de l'environnement 

info@desforbioservices.com www.desforbioservices.com 

768, 4it.ne Rue.C.P. 32 
S~awinigan, Qc 

G9N6T8 
Tél. (819) 536 0075 Fax: (81~) 536 1054 

3600 suite H-21, Boul~{,'MdMatte 
Brossard; Québec 

J4Y2Z2 
Tél: 450.444.0400 Fax: 450.~.0084 

3261, Loyola 
'------------------'-------~Beauport, Québec . - ~ . GIE2R9 

Monsieur Réjean Gaudreault, maire 
Ville de La Tuque 
558, Rue Commerciale 
La Tuque (Québec) 
G9X3A9 

Tél. (418) 660 2037 Fax. (418) 660 6288 

Shawinigan, le 27 février 2008 

Objet : Contrôle biologique des insectes piqueurs 1 Ville de La Tuque 

Monsieur le maire, bonjour, 

Suite à notre conversation tél~phonique, j'aimerais porter à votre attention les éléments suivants : 

Par lettre, le 19 novembre dernier, (retransmise ici en pièce jointe) nous vous faisions part de nos points de 
vue sur les critères d'évaluation utilisés lors du précédent appel d'offres de 2003 pour ce même mandat. Nous 
vous demandions alors de niettre davantage d'·emphase sur le prix proposé afin que la ville puisse bénéficier 
d'une véritable concurrence entre les deux seules frrmes d'expérience au Québec. 

Dans le devis paru le 21 février dernier, la grille d'évaluation (présentée ici en pièce jointe) accorde 15 points 
sur 20 ·à l'expérience et la connaissance du territoire. Cette distribution des points donne un avantage 
indéniable à la firme en place et nous amène à dénoncer cette situation de non-concurrence. En bref, nos 
appréhensions portent sur le recoupement des critères qui favorisent largement la seule entreprise qui a réalisé 
les travaux à ce jour. 

ll nous apparaît primordial que les critères d'évaluation permettent de faire une juste évaluation fondée sur la 
capacité réelle du soumissionnaire de mener à bien ces travaux techniques et professionnels. Cette capacité de 
réalisation étant selon nous, la seule véritable garantie de succès pour ce programme de contrôle biologique et 
est davantage révélatrice que le nombre d'année d'opération où la répétition des mêmes procédés. 

Comme vous le savez, l'implication depuis 1995 du Groupe Desfor véritable figure de proue des firmes 
forestières du Québec et de ses sociétés sœurs dont DESFOR BIO SERVICES reflète maintenant sur des 
centaines de réalisations majeures liées aux domaines de la foresterie et de l'environnement dans son 
ensemble à partir de cinq (5) succursales dont celle de la Mauricie au centre ville de Shawinigan. Nos assises 
solides reposes sur une très vaste clientèle (ministères, villes, sociétés d'état et privées) satisfaite et sans cesse 
grandissante. 

DESFOR- BIO SERVICES œuvre dans le domaine spécifique du contrôle biologique des insectes piqueurs 
depuis 10 ans, compte plus de 70 mandats de contrôle biologique et regroupe sous un même toit une solide 
équipe multidisciplinaire composée de professionnels d'expériences des plus pertinentes et complémentaires. 
La solidité du profil corporatif permet de réagir promptement à toute situation ~t d'affecter des ressources 
additionnelles à l'intérieur de courts délais. 

DESFOR- BIO SERVICES possède l'équipement, l'expérience et l'expertise nécessaire à la réussite du 
programme de contrôle biologique des insectes piqueurs pour la ville de La Tuque. L'entreprise réalise des 
mandats de toute envergure selon les plus hauts standards du marché. Les résultats historiques de la firme et 
les lettres de témoignage de la clientèle confirment la maîtrise des procédés de contrôle biologique. 
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Par la présent~ nous souhaitons réitérer à la ville de La Tuque notre désir d'y offrir ce servicè professionnel 
pour les ~es à verur. · et aimerions vorr la ville de La Tuqll_e apporter les changements au devis tels que 
demandés·( l'époque. 

Également et tel que discuté, Desfor Bio Services a entrepris de dénoncer auprès des tribunaux les situations 
d'iniquité vécues lors d'appel d'offres pour les travaux de contrôle biologique. Un premier jugement (No 
200-17~006302:..053) rendu le 15 février dernier par la cour supérieure district de Québec donne entièrement 
raison à Desfor Bio Services et nous accorde un dédommagement important. 

Nous sommes tout à fait disposé à vous rencontrer rapidement et d'avoir le loisir de vous· exposer les 
éléments de fait qui motivent la présente demande. 

Nous vous remercions de votre collaboration à ce dossier. Veuillez agréer, monsieur Gaudreault, nos 
salutations distinguées. 

Q.~ 
Richard Vadeboncoeur, biologiste et directeur du développem.ent 
Desfor Bio Services 
Succursale Shawinigan 
(819) 536 0075 www.desforbioservices.com 
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BIO SERVICES 
- Sciences de l'environnement 

info@desforbioservices.com www.desforbioservices.com 

768, 4ième Rue C.P. 32 
Shawinigan, Qc 

G9N6T8 
Tél. (819) 536 0075 Fax: (819) 536 1054 

3600 suite H-21, Boulevard Matte 
Brossard, Québec 

J4Y2Z2 
Tél: 450.444.0400 Fax: 450.444.0084 

3261, Loyola 
Beauport, Québec 

G1E2R9 
Tél. (418) 660 2037 Fax. (418) 660 6288 

Shawinigan le 17 mars 2008 

À l'attention du conseil municipal, de la direction générale et du service du greffe 

VILLE DE LA TUQUE 
558, Rue Commerciale 
La Tuque (Québec) 
G9X3A9 

Objet : Demande de révision de l'évaluation des soumissions -Contrôle biologique des insectes piqueurs 

Mesdames, messieurs, 
Des for Bio Services est l'une des deux fmnes ayant déposée une soumission pour les travaux d'étude et de 
contrôle biologique des insectes piqueurs à la ville de La Tuque le 11. mars dernier. Suite à nos appels, nous 
avons été illformés aujourd'hui que le mandat était confié à la frrme GDG Environnement pourtant plus cher 
que notre groupe. Bien que GDG soit une firme reconnue pour ces ouvrages à La Tuque, il est évident que 
l'équipe de Desfor Bio Services possède une expérience tout à fait à la hauteur des attentes des citoyens de La 
Tuque. 

Préalablement au dépôt de la soumission, nous vous avions fait par de nos appréhension par téléphone et par 
écrit à l'effet que le devis municipal paru le 21 février dernier comportait une grille d'évaluation qui accorde 
15 points sur 20 à l'expérience et la connaissance du territoire. Cette distribution des points donne un 
avantage indéniable à la firme en place pendant des années. En bref, nos appréhensions portent sur le fait que 
les critères d'évaluation favorisent largement la seu1e entreprise qui a réalisé les travaux à ce jour. 

ll nous apparaît primordial que les critères d'évaluation permettent de faire une juste évaluation fondée sur la 
capacité réelle du soumissionnaire de mener à bien ces travauX techniques et professionnels. Cette capacité de 
réalisation étant selon nous, la seu1e véritable garantie de succès pour ce programme de contrôle biologique et 
est davantage révélatrice que le nombre d'année d'opération ou la répétition des mêmes procédés. 

Par la présente, nous sollicitons votre implication et votre intervention rapide dans ce dossier afm de vous 
s'assurer que la ville de La Tuque permettre aux citoyens de profiter d'un processus d'appels d'offres et 
d'adjudication équitable, transparent et avantageux. À cet égard, nous vous demandons de réviser 
l'évaluation des soumissions ou de reconduire l'appel d'offres et de procéder à la nomination d'un nouveau 
comité d'évaluation. 

Soyez assurés que nous sommes disponibles et espérons avoir le loisir de vous exposer les éléments de fait 
qui motivent ces affirmations. Nous vous remercions de votre collaboration à l'avancement rapide de ce 
dossier et dans l'attente de vos nouvelles, veuillez agréer, mesdames, messieurs, nos salutatioPs distinguées. 

Gl/v· . 
Richard Vadeboncoeur, biologiste et directeur du développement 
Desfor Bio Services 
Canadian Bio Services 
768, 4ième Rue C.P. 32 
Shawinigan, Qc G9N 6T8 
Tél. (819) 536 0075 Fax: (819) 536 1054 
www.desforbioservices.com 


