DEMANDE DE PROPOSITION / REQUEST FOR PROPOSAL
Retourner les soumissions à : /
Return Bids to:

Environnement Canada /
Environment Canada/
Direction générale des biens, de
l’approvisionnement et de la
gestion environnementale /
Assets, Contracting and
Environmental Management
Directorate/

Sujet / Title :Livraison des
services au Public, Réserve
Nationale du faune du Cap
Tourmente,
Saint-Joachim,
Québec / Service to the public
Cap
tourmente
National
Wildlife Area, Saint-Joachim,
Quebec
o

N de l’invitation / Solicitation N

Date :20-janvier2014

o

K2C58-13-1096

L’invitation prend fin / Solicitation closes

14h00 Heure locale / Local
time zone
Le / on : 19 MARS 2014 /
th
MARCH 19 2014
À / at :

1240 – 2021,
Union
Montréal
(Québec)
H3A 2S9
Attn : Marie-Christine Blais,
Agent d’approvisionnement /
Procurement Officer

Destination des biens et services / Destination of Goods and
Services :

Environnement Canada / Environment Canada
Réserve nationale de faune du Cap Tourmente/
Cap Tourmente National Wildlife Area
570, chemin du Cap Tourmente
Saint-Joachim, Québec.
G0A 3X0
Adresser toute demande de renseignements à / Address
Inquiries to :

Marie-Christine Blais, Agent
d’approvisionnement
No. de Téléphone

(514) 496-1929

Raison sociale et adresse du fournisseur / Company’s name and
address :

Signature :
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX /
PART 1 - GENERAL INFORMATION
1.
SÉCURITÉ / SECURITY
Ce besoin comporte des exigences
relatives à la sécurité. Pour de plus amples
renseignements, consulter la Partie 6 –
Exigences en Sécurité et Assurances, et
Partie 7 - Clauses du contrat subséquent.

There is a security requirement associated
with the requirement. For additional
information, consult Part 6 – Security and
insurance Requirements, and Part 7 Resulting Contract Clauses.

2.
TITRE / TITLE
Livraison des services au Public, Réserve Service to the public Cap Tourmente
nationale du faune du Cap Tourmente, National Wildlife Area, Saint-Joachim,
Saint-Joachim, Québec
Quebec
3.
OBJET / SUBJECT
Le mandat est de fournir le personnel
nécessaire afin d’assurer la livraison des
services, d’accueil, d’interprétation et de
chasse contrôlée auprès des diverses
clientèles de la RNF Cap Tourmente.
L’Entrepreneur doit offrir la prestation des
services suivants :
1) les services de billetterie;
2) les services de stationnement;
3) les services d’accueil;
4) les
services
d’interprétation
augrand public et aux groupes
5) les services de chasse contrôlée
automnale à la Grande Oie des
neiges .

The mandate is to provide roviding the
staff necessary to ensure the delivery of
service to the public, interpretation
services and controlled hunt services to
the
various
clients
of
the
Cap Tourmente NWA.
The Contractor must deliver the following
services:
1) ticketing services
2) parking services
3) services to the public
4) interpretation services, to the
general public and to groups
5) Greater Snow Goose controlled fall
hunt services

4.
ÉNONCÉ DES TRAVAUX / STATEMENT OF WORK
Le soumissionnaire doit exécuter les The bidder shall execute the work in
travaux conformément à l’Énoncé des accordance with the Statement of Work
travaux qui se trouve à l’Annexe « A ».
located in Annex « A ».
5.
COMPTE RENDU / DEBRIEFINGS
Après l'attribution du contrat, les
soumissionnaires peuvent demander un
compte rendu des résultats du processus
de demande de soumissions. Les
soumissionnaires devraient en faire la
demande à l'autorité contractante dans
les 15 jours ouvrables, suivant la réception

After contract award, bidders may request
a debriefing on the results of the bid
solicitation process. Bidders should make
the request to the Contracting Authority
within 15 working days of receipt of the
results of the bid solicitation process. The
debriefing may be in writing, by telephone
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des résultats du processus de demande de or in person.
soumissions. Le compte rendu peut être
fourni par écrit, par téléphone ou en
personne.
PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES /
PART 2 - BIDDERS INSTRUCTIONS
1.

INSTRUCTIONS, CLAUSES ET CONDITIONS UNIFORMISÉES / STANDARD INSTRUCTIONS, CLAUSES
AND CONDITIONS

Définition de soumissionnaire

Definition of Bidder

Le terme « soumissionnaire » désigne la
personne ou l'entité (ou dans le cas d'une
coentreprise, les personnes ou les entités)
qui dépose une soumission pour
l'exécution d'un contrat de biens, de
services ou les deux. Le terme ne
comprend pas la société mère, les filiales
ou autres affiliées du soumissionnaire, ni
ses sous-traitants.

"Bidder" means the person or entity (or,
in the case of a joint venture, the persons
or entities) submitting a bid to perform a
contract for goods, services or both. It
does not include the parent, subsidiaries
or other affiliates of the Bidder, or its
subcontractors.

Présentation des soumissions

Submissions of Bids

1. Le Canada exige que chaque
soumission, à la date et à l'heure
de clôture ou sur demande de
l'autorité contractante, soit signée
par le soumissionnaire ou par son
représentant autorisé. Si une
soumission est présentée par une
coentreprise, elle doit être
conforme à l'article Coentreprise.

1. Canada requires that each bid, at
closing date and time or upon
request from the Contracting
Authority, be signed by the
Bidder or by an authorized
representative of the Bidder. If a
bid is submitted by a joint
venture, it must be in accordance
with Joint Venture.

2. Il appartient au soumissionnaire :
a. de
demander
des
précisions sur les exigences
contenues
dans
la
demande de soumissions,
au besoin, avant de
déposer sa soumission;
b. de préparer sa soumission
conformément
aux

2. It is the Bidder's responsibility to:
a. obtain clarification of the
requirements contained
in the bid solicitation, if
necessary,
before
submitting a bid;
b. prepare its bid in
accordance with the
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instructions
contenues
dans la demande de
soumissions;
c. de déposer une soumission
complète au plus tard à la
date et à l'heure de clôture;
d. de faire parvenir sa
soumission uniquement à
l'adresse indiquée dans la
demande de soumissions.
e. de veiller à ce que le nom
du
soumissionnaire,
l'adresse de l'expéditeur, le
numéro de la demande de
soumissions ainsi que la
date et l'heure de clôture
de
la
demande
de
soumissions
soient
clairement indiqués sur
l'enveloppe ou le colis
renfermant la soumission;
et
f. de fournir une soumission
claire et suffisamment
détaillée, contenant tous
les
renseignements
demandés concernant les
prix, afin de permettre une
évaluation
complète
conformément aux critères
établis dans la demande de
soumissions.
3. Le Canada diffusera les avis de
projet de marché (APM), les
demandes de soumissions et les
documents connexes, aux fins de
téléchargement, par l’entremise
du Service électronique d’appels
d’offres
du
gouvernement
(SEAOG). Le Canada n’est pas
responsable
de
l’information
figurant sur les sites Web de tiers,
et
n’assumera
aucune

c.
d.
e.

f.

instructions contained in
the bid solicitation;
submit by closing date
and time a complete bid;
send its bid only to the
address specified in the
bid solicitation.
ensure that the Bidder's
name, return address,
the
bid
solicitation
number,
and
bid
solicitation closing date
and time are clearly
visible on the envelope
or
the
parcel(s)
containing the bid; and,
provide
a
comprehensible
and
sufficiently detailed bid,
including all requested
pricing details, that will
permit
a
complete
evaluation in accordance
with the criteria set out
in the bid solicitation.

3. If Canada has provided bidders
with multiple formats of a
document (for example, a
document may be downloaded
through
the
Government
Electronic Tendering Service
(GETS) but may also be made
available on CD-ROM through
GETS), the format downloaded
through
GETS
will
take
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responsabilité, quelle qu’elle soit, à
cet égard. Le Canada n’enverra
aucun avis si un APM, une
demande de soumissions ou des
documents
connexes
sont
modifiés. Le Canada affichera
toutes les modifications au moyen
du
SEAOG.
Il
appartient
entièrement au soumissionnaire
de consulter de façon régulière le
SEAOG pour obtenir l'information
la plus à jour. Le Canada ne sera
pas responsable et n’assumera
aucune responsabilité quant au
manquement de la part du
soumissionnaire à consulter les
mises-à-jour sur le SEAOG, ni de
l’utilisation des services d'avis
offerts par un tiers.
4. Les soumissions seront valables
pendant au moins soixante (60)
jours à compter de la date de
clôture de la demande de
soumissions, à moins d'avis
contraire dans la demande de
soumissions. Le Canada se réserve
le droit de demander par écrit une
prolongation de cette période à
tous les soumissionnaires qui
déposent
des
soumissions
recevables, dans un délai d'au
moins trois (3) jours avant la fin de
la période de validité des
soumissions.
Si
tous
les
soumissionnaires qui ont déposé
des
soumissions
recevables
acceptent de prolonger cette
période, le Canada continuera
d'évaluer les soumissions. Si cette
prolongation n'est pas acceptée
par tous les soumissionnaires qui
ont déposé des soumissions
recevables, le Canada, à sa seule et
entière discrétion, continuera
d'évaluer les soumissions des

precedence. If Canada posts an
amendment to the bid solicitation
revising any documents provided
to bidders in multiple formats,
Canada will not necessarily
update all formats to reflect
these revisions. It is the Bidder's
responsibility to ensure that
revisions made through any bid
solicitation amendment issued
through GETS are taken into
account in the alternate formats
it uses of bid solicitation
documents.

4. Bids will remain open for
acceptance for a period of not
less than sixty (60) days from the
closing date of the bid
solicitation, unless specified
otherwise in the bid solicitation.
Canada reserves the right to seek
an extension of the bid validity
period from all responsive
bidders in writing, within a
minimum of three (3) days before
the end of the bid validity period.
If the extension is accepted by all
responsive bidders, Canada will
continue with the evaluation of
the bids. If the extension is not
accepted by all responsive
bidders, Canada will, at its sole
discretion, either continue with
the evaluation of the bids of
those who have accepted the
extension
or
cancel
the
solicitation.

5. Bid documents and supporting
information may be submitted in
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soumissionnaires
qui
auront
accepté la prolongation ou
annulera
la
demande
de
soumissions.
5. Les documents de soumission et
les renseignements à l'appui
peuvent être présentés en français
ou en anglais.
6. Les soumissions reçues à la date et
à l'heure de clôture stipulées ou
avant deviendront la propriété du
Canada et ne seront pas
retournées à leur expéditeur.
Toutes les soumissions seront
traitées comme des documents
confidentiels, sous réserve des
dispositions de la Loi sur l'accès à
l'information (L.R., 1985, ch. A-1)
et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels (L.R.,
1985, ch. P-21).
7. Sauf indication contraire dans la
demande de soumissions, le
Canada évaluera uniquement la
documentation qui accompagnera
la soumission du soumissionnaire.
Le
Canada
n'évaluera
pas
l'information telle les renvois à des
adresses de sites Web où l'on peut
trouver
de
l'information
supplémentaire, ou les manuels ou
les brochures techniques qui
n'accompagnent pas la soumission.
8. Une soumission ne peut pas être
cédée ou transférée, que ce soit en
tout ou en partie.

either English or French.

6. Bids received on or before the
stipulated bid solicitation closing
date and time will become the
property of Canada and will not
be returned. All bids will be
treated as confidential, subject to
the provisions of the Access to
Information Act (R.S. 1985, c. A-1)
and the Privacy Act (R.S., 1985, c.
P-21).

7. Unless specified otherwise in the
bid solicitation, Canada will
evaluate only the documentation
provided with a bidder's bid.
Canada
will
not
evaluate
information such as references to
Web site addresses where
additional information can be
found, or technical manuals or
brochures not submitted with the
bid.

8. A bid cannot be assigned or
transferred in whole or in part.

Soumissions déposés en retard

Late Bids

Environnement Canada renverra les
soumissions livrées après la date et
l'heure de clôture stipulées, à moins que
ces soumissions ne soient considérées

Environment Canada will return bids
delivered after the stipulated bid
solicitation closing date and time, unless
they qualify as a delayed bid as described
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comme des soumissions retardées selon
les circonstances énoncées ci-dessous.

below.

Soumissions retardées

Delayed Bids

1. Une soumission livrée au module
de réception des soumissions
désigné après la date et l'heure de
clôture, mais avant l'attribution du
contrat, peut être prise en
considération, à condition que le
soumissionnaire puisse prouver
que le retard est dû uniquement à
un délai de livraison dont la
Société canadienne des postes
(SCP) (ou l'équivalent national d'un
pays étranger) est responsable. On
ne considère pas que Purolator Inc.
fait partie de la SCP pour
l'application de cet article sur les
soumissions retardées. Les seules
preuves acceptées pour justifier
un retard dû au service de la SCP
sont les suivantes :
a. un
timbre
à
date
d'oblitération de la SCP; ou
b. un
connaissement
de
Messageries prioritaires de
la SCP; ou
c. une étiquette Xpresspost
de la SCP
2. qui indique clairement que la
soumission a été postée avant la
date de clôture.
3. EC n'acceptera pas les soumissions
qui sont reçues en retard en raison
d'une erreur d'acheminement, du
volume de trafic, de perturbations
atmosphériques, de conflits du
travail ou d'autres motifs.
4. Le timbre de machine à affranchir,
qu'il
soit
apposé
par
le

1. A bid delivered to the
specified bid receiving unit
after the closing date and
time but before the
contract award date may
be considered, provided
the bidder can prove the
delay is due solely to a
delay in delivery that can
be attributed to the
Canada Post Corporation
(CPC)
(or
national
equivalent of a foreign
country). Purolator Inc. is
not considered to be part
of CPC for the purposes of
delayed bids. The only
pieces of evidence relating
to a delay in the CPC
system
that
are
acceptable are:
a. a CPC cancellation
date stamp; or
b. a CPC Priority
Courier bill of
lading; or
c. a CPC Xpresspost
label
2. that clearly indicates that
the bid was mailed
before the bid closing
date.
3. Misrouting, traffic volume,
weather
disturbances,
labour disputes or any
other causes for the late
delivery of bids are not
acceptable reasons for the
bid to be accepted by EC.
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soumissionnaire, la SCP ou le
service postal d'un pays étranger,
ne constitue pas une preuve que la
soumission a été expédiée à
temps.

4. Postage meter imprints,
whether imprinted by the
Bidder, the CPC or the
postal authority outside
Canada,
are
not
acceptable as proof of
timely mailing.

Capacité juridique

Legal Capacity

Le soumissionnaire doit avoir la capacité
juridique
de
contracter.
Si
le
soumissionnaire est une entreprise à
propriétaire unique, une société de
personnes ou une personne morale, il doit
fournir, à la demande de l'autorité
contractante, une déclaration et toutes les
pièces justificatives demandées indiquant
les lois en vertu desquelles son entreprise
est incorporée ou enregistrée, ainsi que sa
dénomination sociale et son lieu
d'affaires. Ce qui précède s'applique
également si le soumissionnaire est une
coentreprise.

The Bidder must have the legal capacity
to contract. If the Bidder is a sole
proprietorship, a partnership or a
corporate body, the Bidder must provide,
if requested by the Contracting
Authority, a statement and any
requested supporting documentation
indicating the laws under which it is
registered or incorporated together with
the registered or corporate name and
place of business. This also applies to
bidders submitting a bid as a joint
venture.

Droits du Canada

Rights of Canada

Le Canada se réserve le droit :

Canada reserves the right to:

a) de rejeter l'une quelconque ou la
totalité des soumissions reçues en
réponse à la demande de
soumissions;
b) de
négocier
avec
les
soumissionnaires n'importe quel
aspect de leur soumission;
c) d'accepter une soumission en
totalité ou en partie, sans
négociation;
d) d'annuler
la
soumissions à
moment;

demande
de
n'importe quel

a)
b)
c)
d)
e)
f)

reject any or all bids
received in response to the bid
solicitation;
enter into negotiations
with bidders on any or all aspects
of their bids;
accept any bid in whole or
in part without negotiations;
cancel the bid solicitation
at any time;
reissue
the
bid
solicitation;
if no responsive bids are
received and the requirement is
not substantially modified, reissue
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e) d'émettre de nouveau la demande
de soumissions;
f) si aucune soumission recevable
n'est reçue et que le besoin n'est
pas modifié substantiellement,
d'émettre de nouveau la demande
de soumissions en invitant
uniquement les soumissionnaires
qui
ont
soumissionné,
à
soumissionner de nouveau dans un
délai indiqué par le Canada; et

the bid solicitation by inviting only
the bidders who bid to resubmit
bids within a period designated by
Canada; and,
g)
negotiate with the sole
responsive Bidder to ensure best
value to Canada.

g) de négocier avec le seul
soumissionnaire qui a déposé une
soumission
recevable
pour
s'assurer que le Canada profitera
du meilleur rapport qualité/prix.
Rejet d'une soumission
1. Le Canada peut rejeter une soumission
dans l'un des cas suivants :
a. le soumissionnaire est assujetti à
une mesure corrective du
rendement du fournisseur, en
vertu de la Politique sur les
mesures
correctives
du
rendement des fournisseurs, ce
qui le rend inadmissible pour
déposer une soumission pour
répondre au besoin;
b. un employé ou un sous-traitant
proposé dans la soumission est
soumis
à
une
mesure
corrective du rendement du
fournisseur, en vertu de la
Politique sur les mesures
correctives du rendement des
fournisseurs, ce qui rendrait
l'employé ou un sous-traitant
inadmissible pour déposer une
soumission pour répondre au
besoin ou à la partie du besoin

Rejection of Bid
1. Canada may reject a bid where
any
of
the
following
circumstances is present:
a. the Bidder is subject to a
Vendor
Performance
Corrective
Measure,
under
the
Vendor
Performance Corrective
Measure Policy, which
renders
the
Bidder
ineligible to bid on the
requirement;
b. an
employee,
or
subcontractor included
as part of the bid, is
subject to a Vendor
Performance Corrective
Measure, under the
Vendor
Performance
Corrective
Measure
Policy, which would
render that employee or
subcontractor ineligible
to
bid
on
the
requirement, or the
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que l'employé ou le soustraitant exécuterait;
c. le
soumissionnaire
déclare
faillite ou ne peut, pour
quelque motif que ce soit,
exercer ses activités pour une
période prolongée;
d. des preuves de fraude, de
corruption ou de fausse
déclaration ou des preuves
confirmant l'incapacité de
respecter des lois protégeant
les personnes contre toute
forme de discrimination ont
été déposées, à la satisfaction
du Canada, à l'égard du
soumissionnaire,
de
l'un
quelconque de ses employés
ou d'un sous-traitant proposé
dans la soumission;
e. des preuves à la satisfaction du
Canada que, compte tenu de
son comportement antérieur,
le soumissionnaire, un soustraitant ou une personne
désignée pour exécuter les
travaux ne convient pas ou
s'est comporté de façon
inappropriée;
f. dans le cadre de transactions
actuelles ou antérieures avec le
gouvernement du Canada :
i. le Canada a exercé ses
recours contractuels de
suspension
ou
de
résiliation
pour
inexécution à l'égard
d'un contrat attribué au
soumissionnaire ou à
l'un quelconque de ses
employés ou soustraitants proposés dans

c.

d.

e.

f.

portion
of
the
requirement
the
employee
or
subcontractor
is
to
perform;
the Bidder is bankrupt or
where, for whatever
reason, its activities are
rendered inoperable for
an extended period;
evidence, satisfactory to
Canada,
of
fraud,
bribery,
fraudulent
misrepresentation
or
failure to comply with
any
law
protecting
individuals against any
manner
of
discrimination, has been
received with respect to
the Bidder, any of its
employees
or
any
subcontractor included
as part of the bid;
evidence satisfactory to
Canada that based on
past
conduct
or
behavior, the Bidder, a
subcontractor
or
a
person who is to perform
the Work is unsuitable or
has
conducted
himself/herself
improperly;
with respect to current
or prior transactions with
the
Government
of
Canada:
i. Canada
has
exercised
its
contractual
remedies
of
suspension or
termination for
default
with
respect to a
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la soumission;
ii. le Canada détermine que
le
rendement
du
soumissionnaire
en
vertu d'autres contrats,
notamment l'efficacité
et la qualité dans
l'exécution des travaux,
ainsi que la mesure
dans
laquelle
le
soumissionnaire
a
respecté les clauses et
les
conditions
contractuelles
dans
l'exécution des travaux,
est
suffisamment
médiocre pour qu'on le
considère incapable de
répondre au besoin
faisant l'objet de la
soumission.
2. Dans le cas où le Canada a l'intention de
rejeter une soumission pour des
motifs tels que ceux exposés à l'alinéa
1(f), l'autorité contractante le fera
savoir au soumissionnaire et lui
donnera un délai de dix (10) jours pour
faire valoir son point de vue, avant de
rendre une décision définitive sur le
rejet de la soumission.
3. Le Canada se réserve le droit de
procéder à un examen plus
approfondi, en particulier lorsque
plusieurs soumissions provenant d'un
seul soumissionnaire ou d'une
coentreprise sont reçues en réponse à
une demande de soumissions. Le
Canada se réserve le droit :
a. de rejeter n'importe laquelle ou
la totalité des soumissions
présentées par un seul
soumissionnaire ou par une
coentreprise si l'inclusion de

contract
with
the Bidder, any
of its employees
or
any
subcontractor
included as part
of the bid;
ii. Canada
determines that
the
Bidder's
performance on
other contracts,
including
the
efficiency and
workmanship as
well as the
extent to which
the
Bidder
performed the
Work
in
accordance with
contractual
clauses
and
conditions,
is
sufficiently poor
to
jeopardize
the successful
completion of
the requirement
being bid on.
2. Where Canada intends to reject a
bid pursuant to a provision of
subsection 1. (f), the Contracting
Authority will so inform the
Bidder and provide the Bidder ten
(10) days within which to make
representations, before making a
final decision on the bid rejection.
3. Canada reserves the right to apply
additional scrutiny, in particular,
when multiple bids are received
in response to a bid solicitation
from a single bidder or a joint
venture. Canada reserves the
right to:
a. reject any or all of the
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ces soumissions dans le
processus d'évaluation risque
de compromettre l'intégrité et
l'impartialité du processus;
b. de rejeter n'importe laquelle ou
la totalité des soumissions
présentées par un seul
soumissionnaire
ou
une
coentreprise si l'inclusion de
ces soumissions dans le
processus
d'approvisionnement risque de
fausser les résultats de
l'évaluation, menant à des
résultats qui n'auraient pas
raisonnablement été attendus
dans les conditions existantes
du marché ou qui n'offrent pas
un bon rapport qualité-prix
pour le Canada.

Communications
soumission

en

période

bids submitted by a
single bidder or joint
venture if their inclusion
in the evaluation has the
effect of prejudicing the
integrity and fairness of
the process, or;
b. reject any or all of the
bids submitted by a
single bidder or joint
venture if their inclusion
in the procurement
process would distort the
solicitation evaluation,
and would cause a result
that
would
not
reasonably have been
expected
under
prevailing
market
conditions and/or would
not provide good value
to Canada.

de Communications - Solicitation Period

Afin d'assurer l'intégrité du processus
d'appel à la concurrence, toutes les
demandes de renseignements, et autres
communications ayant trait à la demande
de soumissions doivent être adressées

uniquement
à
l'autorité
contractante dont le nom est indiqué
dans la demande soumissions. Le défaut
de se conformer à cette exigence pourrait
avoir pour conséquence que la soumission
soit déclarée non recevable.

Afin d'assurer l'uniformité et la qualité de
l'information
fournie
aux
soumissionnaires, les demandes de
renseignements importantes reçues, ainsi
que les réponses à ces demandes, seront
fournies simultanément à tous les

To ensure the integrity of the
competitive bid process, enquiries and
other communications regarding the bid
solicitation must be directed only to
the Contracting Authority identified
in the bid solicitation. Failure to comply
with this requirement may result in the
bid being declared non-responsive.

To ensure consistency and quality of
information provided to bidders,
significant enquiries received and the
replies to such enquiries will be provided
simultaneously to bidders to which the
bid solicitation has been sent, without
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soumissionnaires qui auront reçu la revealing the sources of the enquiries.
demande de soumissions sans que le nom
de
l'auteur
des
demandes
de
renseignements soit mentionné
Justification des prix

Price Justification

Lorsque
la
soumission
d'un
soumissionnaire est la seule soumission
déclarée recevable, le soumissionnaire
doit fournir, à la demande du Canada, un
ou plusieurs des documents suivants pour
justifier le prix :

In the event that the Bidder's bid is the
sole responsive bid received, the Bidder
must provide, on Canada's request, one
or more of the following price
justification:
a) a current published price
list
indicating
the
percentage
discount
available to Canada; or
b) a copy of paid invoices for
the like quality and
quantity of the goods,
services or both sold to
other customers; or
c) a
price
breakdown
showing the cost of direct
labour, direct materials,
purchased
items,
engineering and plant
overheads, general and
administrative overhead,
transportation, etc., and
profit; or
d) price or rate certifications;
or
e) any other supporting
documentation
as
requested by Canada.

a) la liste de prix publiée courante,
indiquant
l'escompte,
en
pourcentage, offert au Canada; ou
b) une copie des factures payées pour
une qualité et une quantité
semblables de biens, de services
ou les deux vendus à d'autres
clients; ou
c) une ventilation des prix indiquant
le coût de la main-d'oeuvre
directe, des matières directes et
des articles achetés, les frais
généraux des services techniques
et des installations, les frais
généraux globaux et administratifs,
les coûts de transport, etc., et le
bénéfice; ou
d) des attestations de prix ou de taux;
ou
e) toutes autres pièces justificatives
demandées par le Canada.
Coûts relatifs aux soumissions

Bid Costs

Aucun paiement ne sera versé pour des
coûts encourus pour la préparation et la
présentation d'une soumission en réponse
à la demande de soumissions. Le

No payment will be made for costs
incurred in the preparation and
submission of a bid in response to the bid
solicitation. Costs associated with
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soumissionnaire sera seul responsable des
frais engagés dans la préparation et la
présentation d'une soumission, ainsi que
des frais engagés par lui pour l'évaluation
de sa soumission

preparing and submitting a bid, as well as
any costs incurred by the Bidder
associated with the evaluation of the bid,
are the sole responsibility of the Bidder

Déroulement de l'évaluation

Conduct of Evaluation

1. Lorsque le Canada évalue les
soumissions, il peut, sans toutefois
y être obligé, effectuer ce qui suit :
a. demander des précisions
ou vérifier l'exactitude de
certains renseignements ou
de tous les renseignements
fournis
par
les
soumissionnaires relatifs à
la
demande
de
soumissions;
b. communiquer avec l'une ou
toutes les personnes citées
en référence pour vérifier
et attester l'exactitude des
renseignements fournis par
les soumissionnaires;
c. demander,
avant
l'attribution d'un contrat,
des renseignements précis
sur la situation juridique
des soumissionnaires;
d. examiner les installations,
les capacités techniques,
administratives
et
financières
des
soumissionnaires
pour
déterminer s'ils sont en
mesure de répondre aux
exigences énoncées dans la
demande de soumissions;
e. corriger toute erreur dans
le calcul des prix totaux des

1. In conducting its evaluation of the
bids, Canada may, but will have
no obligation to, do the following:
a. seek clarification or
verification from bidders
regarding any or all
information provided by
them with respect to the
bid solicitation;
b. contact any or all
references supplied by
bidders to verify and
validate any information
submitted by them;
c. request, before award of
any contract, specific
information with respect
to bidders' legal status;
d. conduct a survey of
bidders' facilities and/or
examine their technical,
managerial, and financial
capabilities to determine
if they are adequate to
meet the requirements
of the bid solicitation;
e. correct any error in the
extended pricing of bids
by using unit pricing and
any error in quantities in
bids to reflect the
quantities stated in the
bid solicitation; in the
case of error in the
extension of prices, the
unit price will govern.
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soumissions en utilisant les
prix unitaires et toute
erreur
de
quantités
indiquées
dans
les
soumissions en fonction
des quantités précisées
dans la demande de
soumissions;
en
cas
d'erreur dans le calcul des
prix, le prix unitaire sera
retenu.
f. vérifier
tous
les
renseignements fournis par
les soumissionnaires en
faisant des recherches
indépendantes, en utilisant
des
ressources
du
gouvernement
ou
en
communiquant avec des
tiers;
g. interviewer, aux propres
frais des soumissionnaires,
tout soumissionnaire et(ou)
une ou des personnes qu'ils
proposent pour répondre
aux exigences de la
demande de soumissions.

f. verify any information
provided by bidders
through
independent
research, use of any
government resources or
by
contacting
third
parties;
g. interview, at the sole
costs of bidders, any
bidder and/or any or all
of
the
resources
proposed by bidders to
fulfill the requirement of
the bid solicitation.
2. Bidders will have the number of
days specified in the request by
the Contracting Authority to
comply with any request related
to any of the above items. Failure
to comply with the request may
result in the bid being declared
non-responsive.

2. Les soumissionnaires disposeront
du nombre de jours établi par
l'autorité contractante pour se
conformer
à
la
demande
concernant tout item ci-haut
mentionné. Le défaut de répondre
à la demande pourrait avoir pour
conséquence que la soumission
soit déclarée non recevable
Coentreprise
1. Une
coentreprise
est
une
association d'au moins deux
parties qui regroupent leurs fonds,
leurs biens, leurs connaissances,

Joint Venture
1. A joint venture is an association
of two or more parties who
combine their money, property,
knowledge, expertise or other
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leur
expertise
ou
d'autres
ressources dans une entreprise
commerciale conjointe, parfois
appelé consortium, pour déposer
ensemble une soumission pour un
besoin. Les soumissionnaires qui
soumissionnent
à
titre
de
coentreprise doivent indiquer
clairement qu'ils forment une
coentreprise et fournir les
renseignements suivants :
a. le nom de chaque membre
de la coentreprise;
b. le numéro d'entrepriseapprovisionnement
de
chaque membre de la
coentreprise;
c. le nom du représentant de
la coentreprise, c'est-à-dire
le membre choisi par les
autres membres pour les
représenter, s'il y a lieu;
d. le nom de la coentreprise,
s'il y a lieu.
2. Si les renseignements contenus
dans la soumission ne sont pas
clairs, le soumissionnaire devra
fournir les renseignements à la
demande
de
l'autorité
contractante.
3. La soumission et tout contrat
subséquent doivent être signés par
tous les membres de la
coentreprise à moins qu'un
membre ait été nommé pour
représenter tous les membres de
la
coentreprise.
L'autorité
contractante peut, en tout temps,
demander à chaque membre de la
coentreprise de confirmer que le
représentant a reçu les pleins
pouvoirs pour agir à titre de

resources in a single joint
business enterprise, sometimes
referred as a consortium, to bid
together on a requirement.
Bidders who bid as a joint venture
must indicate clearly that it is a
joint venture and provide the
following information:
a. the name of each
member of the joint
venture;
b. the
Procurement
Business Number of each
member of the joint
venture;
c. the
name
of
the
representative of the
joint venture, i.e. the
member chosen by the
other members to act on
their
behalf,
if
applicable;
d. the name of the joint
venture, if applicable.
2. If the information is not clearly
provided in the bid, the Bidder
must provide the information on
request from the Contracting
Authority.
3. The bid and any resulting contract
must be signed by all the
members of the joint venture
unless one member has been
appointed to act on behalf of all
members of the joint venture.
The Contracting Authority may, at
any time, require each member
of the joint venture to confirm
that the representative has been
appointed with full authority to
act as its representative for the
purposes of the bid solicitation
and any resulting contract. If a
contract is awarded to a joint
venture, all members of the joint
venture will be jointly and
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représentant pour les fins de la
demande de soumissions et tout
contrat subséquent. Si un contrat
est attribué à une coentreprise,
tous
ses
membres
seront
conjointement et solidairement
responsables de l'exécution du
contrat subséquent.
Conflit d'intérêts / Avantage indu
1. Afin de protéger l'intégrité du
processus d'approvisionnement,
les soumissionnaires sont avisés
que le Canada peut rejeter une
soumission dans les circonstances
suivantes :
a. le soumissionnaire, un de
ses sous-traitants, un de
leurs employés respectifs,
actuels ou anciens, a
participé d'une manière ou
d'une
autre
à
la
préparation de la demande
de soumissions ou est en
situation
de
conflit
d'intérêts ou d'apparence
de conflit d'intérêts.
b. le Canada juge que le
soumissionnaire, un de ses
sous-traitants, un de leurs
employés
respectifs,
actuels ou anciens, a eu
accès à des renseignements
relatifs à la demande de
soumissions qui n'étaient
pas à la disposition des
autres soumissionnaires et
que cela donne ou semble
donner au soumissionnaire
un avantage indu.
2. Le Canada ne considère pas, qu'en
soi, l'expérience acquise par un

severally or solidarity liable for
the performance of any resulting
contract.

Conflict of Interest - Unfair Advantage
1. In order to protect the integrity of
the procurement process, bidders
are advised that Canada may
reject a bid in the following
circumstances:
a. if the Bidder, any of its
subcontractors, any of
their
respective
employees or former
employees was involved
in any manner in the
preparation of the bid
solicitation or in any
situation of conflict of
interest or appearance of
conflict of interest;
b. if the Bidder, any of its
subcontractors, any of
their
respective
employees or former
employees had access to
information related to
the bid solicitation that
was not available to
other bidders and that
would,
in
Canada's
opinion, give or appear
to give the Bidder an
unfair advantage.
2. The experience acquired by a
bidder who is providing or has
provided the goods and services
described in the bid solicitation
(or similar goods or services) will
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soumissionnaire qui fournit ou a
fourni les biens et services décrits
dans la demande de soumissions
(ou des biens et services
semblables)
représente
un
avantage indu en faveur du
soumissionnaire ou crée un conflit
d'intérêts. Ce soumissionnaire
demeure cependant assujetti aux
critères énoncés plus haut.
3. Dans le cas où le Canada a
l'intention
de
rejeter
une
soumission conformément au
présent
article,
l'autorité
contractante
préviendra
le
soumissionnaire et lui donnera la
possibilité de faire valoir son point
de vue, avant de prendre une
décision
définitive.
Les
soumissionnaires ayant un doute
par rapport à une situation
particulière devraient contacter
l'autorité contractante avant la
date de clôture de la demande de
soumissions. En soumissionnant, le
soumissionnaire déclare qu'il n'est
pas en conflit d'intérêts et qu'il ne
bénéficie d'aucun avantage indu.
Le soumissionnaire reconnaît que
le Canada est seul habilité à établir
s'il existe un conflit d'intérêts, un
avantage indu ou une apparence
de conflit d'intérêts ou d'avantage
indu.

not, in itself, be considered by
Canada as conferring an unfair
advantage or creating a conflict of
interest. This bidder remains
however subject to the criteria
established above.
3. Where Canada intends to reject a
bid under this section, the
Contracting Authority will inform
the Bidder and provide the Bidder
an
opportunity
to
make
representations before making a
final decision. Bidders who are in
doubt about a particular situation
should contact the Contracting
Authority before bid closing. By
submitting a bid, the Bidder
represents that it does not
consider itself to be in conflict of
interest nor to have an unfair
advantage.
The
Bidder
acknowledges that it is within
Canada's sole discretion to
determine whether a conflict of
interest, unfair advantage or an
appearance of conflict of interest
or unfair advantage exists.

Intégralité de l'ensemble du besoin

Entire Requirement

Les documents de demande de
soumissions comprennent l'ensemble des
exigences se rapportant à la demande de
soumissions. Toute autre information ou
tout autre document fourni au
soumissionnaire ou obtenu par lui auprès
de qui que ce soit n'est pas pertinent. Les

The bid solicitation documents contain
all the requirements relating to the bid
solicitation. Any other information or
documentation provided to or obtained
by a bidder from any source are not
relevant. Bidders should not assume that
practices used under previous contracts
Page 20 de – of 141

soumissionnaires ne devraient pas
présumer que des pratiques utilisées dans
des contrats antérieurs vont continuer, à
moins qu'elles soient décrites dans la
demande
de
soumissions.
Les
soumissionnaires ne devraient pas non
plus présumer que leurs capacités
actuelles rencontrent les exigences de la
demande de soumissions simplement
parce qu'elles rencontraient des exigences
antérieures.

will continue, unless they are described
in the bid solicitation. Bidders should also
not assume that their existing
capabilities meet the requirements of
the bid solicitation simply because they
have met previous requirements.

Autres renseignements

Further Information

Pour
obtenir
d'autres •
renseignements,
les
soumissionnaires
peuvent
s'adresser à l'autorité contractante
dont le nom est indiqué dans la
demande de soumissions.
•
• Les demandes de renseignements
concernant la réception des
soumissions
peuvent
être
adressées à l'autorité contractante
dont le nom figure dans la
demande de soumissions.
•

2

For further information, bidders may
contact the Contracting Authority
identified in the bid solicitation.

For bid solicitations enquiries
concerning receipt of bids may be
addressed to the Contracting
Authority identified in the bid
solicitation.

PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS/ SUBMISSIONS OF BIDS

Les soumissions doivent être présentées Bids must be submitted only by the date,
uniquement au plus tard à la date, à time and place indicated on page 1 of the
l'heure et à l'endroit indiqués à la page 1 bid solicitation.
de la demande de soumissions.
En raison du caractère de la demande de Due to the nature of the bid solicitation,
soumissions, les soumissions transmises bids transmitted by facsimile or e-mail
par télécopieur ou courriel ne seront pas will not be accepted.
acceptées.
2.1
AMÉLIORATIONS APPORTÉS AUX BESOINS PENDANT LA DEMANDE DE SOUMISSION/
IMPROVEMENT OF REQUIREMENT DURING SOLICITATION PERIOD
Les soumissionnaires qui estiment qu'ils Should bidders consider that the
peuvent améliorer, techniquement ou specifications or Statement of Work
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technologiquement, le devis descriptif ou
l'énoncé des travaux contenus dans la
demande de soumissions, sont invités à
fournir des suggestions par écrit à
l'autorité contractante identifiée dans la
demande
de
soumissions.
Les
soumissionnaires
doivent
indiquer
clairement les améliorations suggérées et
les motifs qui les justifient. Les
suggestions, qui ne restreignent pas la
concurrence ou qui ne favorisent pas un
soumissionnaire en particulier, seront
examinées à la condition qu'elles
parviennent à l'autorité contractante au
plus tard dix (10) jours avant la date
de clôture de la demande de soumissions.
Le Canada aura le droit d'accepter ou de
rejeter n'importe quelle ou la totalité des
suggestions proposées.
3

contained in the bid solicitation could be
improved technically or technologically,
bidders are invited to make suggestions, in
writing, to the Contracting Authority
named in the bid solicitation. Bidders
must clearly outline the suggested
improvement as well as the reason for the
suggestion. Suggestions that do not
restrict the level of competition nor favour
a particular bidder will be given
consideration
provided
they
are
submitted to the Contracting Authority at
least ten (10) days before the bid
closing date. Canada will have the right to
accept or reject any or all suggestions.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EN PÉRIODE DE SOUMISSION / ENQUIRIES – BID SOLICITATION

Toutes les demandes de renseignements
doivent être présentées par écrit à
l'autorité contractante au moins sept (7)
jours civils avant la date de clôture des
soumissions. Pour ce qui est des
demandes de renseignements reçues
après ce délai, il est possible qu'on ne
puisse pas y répondre.

All enquiries must be submitted in writing
to the Contracting Authority no later than
seven (7) calendar days before the bid
closing date. Enquiries received after that
time may not be answered.

Les soumissionnaires devraient citer le
plus fidèlement possible le numéro de
l'article de la demande de soumissions
auquel se rapporte la question et prendre
soin d'énoncer chaque question de
manière suffisamment détaillée pour que
le Canada puisse y répondre avec
exactitude.
Les
demandes
de
renseignements techniques qui ont un
caractère
exclusif
doivent
porter
clairement la mention « exclusif » vis-à-vis
de chaque article pertinent. Les éléments
portant la mention « exclusif » feront
l'objet d'une discrétion absolue, sauf dans

Bidders should reference as accurately as
possible the numbered item of the bid
solicitation to which the enquiry relates.
Care should be taken by bidders to explain
each question in sufficient detail in order
to enable Canada to provide an accurate
answer. Technical enquiries that are of a
proprietary nature must be clearly marked
"proprietary" at each relevant item. Items
identified as "proprietary" will be treated
as such except where Canada determines
that the enquiry is not of a proprietary
nature. Canada may edit the questions or
may request that the Bidder do so, so that
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les cas où le Canada considère que la
demande de renseignements n'a pas un
caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada
peut réviser les questions ou peut
demander au soumissionnaire de le faire,
afin d'en éliminer le caractère exclusif, et
permettre la transmission des réponses à
tous les soumissionnaires. Le Canada peut
ne pas répondre aux demandes de
renseignements dont la formulation ne
permettrait pas de les diffuser à tous les
soumissionnaires.
4.

the proprietary nature of the question is
eliminated, and the enquiry can be
answered with copies to all bidders.
Enquiries not submitted in a form that can
be distributed to all bidders may not be
answered by Canada.

LOIS APPLICABLES / APPLICABLE LAWS

Tout contrat subséquent sera interprété
et régi selon les lois en vigueur dans la
province de l’Ontario et les relations entre
les parties seront déterminées par ces lois.

Any resulting contract must be interpreted
and governed, and the relations between
the parties determined, by the laws in
force in the Province of Ontario.

À leur discrétion, les soumissionnaires
peuvent indiquer les lois applicables d'une
province ou d'un territoire canadien de
leur choix, sans que la validité de leur
soumission ne soit mise en question, en
supprimant le nom de la province ou du
territoire canadien précisé et en insérant
le nom de la province ou du territoire
canadien de leur choix.
Si aucun
changement n'est indiqué, cela signifie
que les soumissionnaires acceptent les lois
applicables indiquées.

The bidders may, at their discretion,
substitute the applicable laws of a
Canadian province or territory of their
choice without affecting the validity of
their bid, deleting the name of the
Canadian province or territory specified
and inserting the name of the Canadian
province or territory of their choice. If no
change is made, the bidders acknowledge
that the applicable laws specified are
acceptable to them.

5.

ANCIEN FONCTIONNAIRE / FORMER PUBLIC SERVANT

Les contrats attribués à des anciens
fonctionnaires qui touchent une pension
ou qui ont reçu un paiement forfaitaire
doivent résister à l'examen scrupuleux
du public et constituer une dépense
équitable des fonds publics. Afin de
respecter les politiques et les directives
du Conseil du Trésor sur les contrats
avec des anciens fonctionnaires, les
soumissionnaires
doivent
fournir

Contracts with former public servants
(FPS) in receipt of a pension or of a lump
sum payment must bear the closest
public scrutiny, and reflect fairness in the
spending of public funds. In order to
comply with Treasury Board policies and
directives on contracts with FPS, bidders
must provide the information required
below. – Please refer to PART 5 –
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l'information exigée ci-dessous. - S'il
vous plaît se référer à la partie 5Attestations

Certifications.

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS
PART 3 – BID PREPARATION INSTRUCTIONS
1.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS / BID PREPARATION INSTRUCTIONS

Le
Canada
demande
que
les Canada requests that bidders provide
soumissionnaires
fournissent
leur their bid in separately bound sections as
soumission en sections distinctes, comme follows:
suit :
Section I : Soumission technique
(4 copies papier)

Section I: Technical Bid
( 4 hard copies)

Section II : Soumission financière
( 4 copies papier)

Section II: Financial Bid
( 4 hard copies)

Section III : Attestations
( 4 copies papier)

Section III: Certifications
( 4 hard copies)

Les prix doivent figurer dans la soumission Prices must appear in the financial bid
financière seulement. Aucun prix ne doit only. No prices must be indicated in any
être indiqué dans une autre section de la other section of the bid.
soumission.
Canada requests that bidders follow the
Le
Canada
demande
que
les format instructions described below in the
soumissionnaires suivent les instructions preparation of their bid:
de présentation décrites ci-après pour
préparer leur soumission.
a) use 8.5 x 11 inch (216 mm x 279
mm) paper;
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po
b) use a numbering system that
corresponds to the bid solicitation.
(216 mm x 279 mm);
b) utiliser
un
système
de
numérotation correspondant à In April 2006, Canada issued a policy
celui de la demande de directing federal departments and
soumissions.
agencies to take the necessary steps to
incorporate environmental considerations
En avril 2006, le Canada a approuvé une into the procurement process Policy on
politique exigeant que les agences et Green Procurement (http://www.tpsgcministères fédéraux prennent les mesures pwgsc.gc.ca/ecologisationnécessaires pour incorporer les facteurs greening/achats-procurement/politiqueenvironnementaux dans le processus policy-eng.html). To assist Canada in
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d'approvisionnement Politique d’achats reaching its objectives, bidders should:
écologiques
(http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ecologisation1. use 8.5 x 11 inch (216 mm x 279
greening/achats-procurement/politiquemm) paper containing fibre
certified as originating from a
policy-fra.html). Pour aider le Canada à
atteindre
ses
objectifs,
les
sustainably-managed forest and
soumissionnaires devraient :
containing minimum 30% recycled
content; and
1)
utiliser du papier de 8,5 po x 11 po
(216 mm x 279 mm) contenant des
2. use an environmentally-preferable
fibres certifiées provenant d'un
format including black and white
aménagement forestier durable et
printing instead of colour printing,
contenant au moins 30 % de
printing double sided/duplex, using
matières recyclées; et
staples or clips instead of cerlox,
duotangs or binders.
2)
utiliser un format qui respecte
l'environnement: impression noir
et blanc, recto-verso/à double Section I:
Technical Bid
face, broché ou agrafé, sans reliure In their technical bid, bidders should
Cerlox, reliure à attaches ni reliure explain
and
demonstrate
their
à anneaux.
understanding of the requirements
contained in the bid solicitation and
explain how they will meet these
Section I :
Soumission technique
Dans leur soumission technique, les requirements.
Bidders
should
soumissionnaires devraient expliquer et demonstrate their capability in a
démontrer leur compréhension des thorough, concise and clear manner for
exigences contenues dans la demande de carrying out the work.
soumissions et expliquer comment ils
répondront à ces exigences. Les The technical bid should address clearly
soumissionnaires devraient démontrer and in sufficient depth the points that are
leur capacité, de façon complète, concise subject to the evaluation criteria against
et claire, pour effectuer le travail.
which the bid will be evaluated. Simply
repeating the statement contained in the
La soumission technique devrait traiter bid solicitation is not sufficient. In order to
clairement et de manière suffisamment facilitate the evaluation of the bids, EC
approfondie des points qui sont soumis à requests that bidders address and present
des critères d'évaluation en fonction topics in the order of the evaluation
desquels la soumission sera évaluée. criteria under the same headings. To avoid
Répéter l'affirmation contenue dans la duplication, bidders may refer to different
demande de soumissions ne suffit pas. sections of their bids by identifying the
Afin de faciliter l'évaluation des specific paragraph and page number
propositions, EC demande que les where the subject topic has already been
soumissionnaires présentent les sujets address. (Reference Annex B)
dans l'ordre des critères d'évaluation sous Section II:
Financial Bid
les mêmes rubriques. Pour éviter les ALL INFORMATION RELATING TO PRICE
doublons, les soumissionnaires peuvent se MUST APPEAR ONLY IN THE FINANCIAL
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référer aux différentes sections de leur
soumission en indiquant le paragraphe et
le numéro de page spécifique où le sujet
visé est déjà l'adresse. (Référence Annexe
B)

BID. No price may be indicated in any
other section of the bid. The bid must
cover the prescribed length of the
contract,
including
option
years.
(Reference Annex C & C1)

Section II :
Soumission financière
Toutes les informations concernant le prix
DOIT apparaître que dans l'offre
financière. Aucun prix ne doit être indiqué
dans une autre section de la proposition.
L'offre doit couvrir toute la période
prescrite du contrat, y compris les années
d'option. (Référence Annexe C et C1)

Bidders must submit their financial bid in
accordance with the Basis of Payment.
The total amount of the Goods and
Services Tax (GST), or Harmonized Sale Tax
(HST), if applicable, must be shown
separately.

Section III:
Certifications
Bidders must complete and submit the
Les soumissionnaires doivent présenter certifications required under Part 5 with
leur soumission financière en conformité bid at closing date
avec la base de paiement. Le montant de
la taxe sur les services (TPS), ou la taxe de
vente harmonisée (TVH), le cas échéant,
doit être indiquée séparément.
Section III:
Attestation
Les soumissionnaires doivent remplir et
présenter les attestations exigées à la
Partie 5 avec leur soumission à la date de
clôture.
PARTIE 4 - PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
PART 4 – EVALUATION PROCEDURES AND BASIS OF SELECTION
1.

PROCÉDURES D’ÉVALUATION / EVALUATION PROCEDURES

a)

Les soumissions reçues seront a)
évaluées par rapport à l’ensemble
des exigences de la demande de
soumissions, incluant les critères
d’évaluation
technique
et
financiers.

Bids will be assessed in accordance
with the entire requirements of
the bid solicitation including the
technical and financial evaluation
criteria.

b)

Une équipe d’évaluation composée b)
de représentants du Canada
évaluera les soumissions.

An evaluation team composed of
representatives of Canada will
evaluate the bids.

1.1

ÉVALUATION TECHNIQUE / TECHNICAL EVALUATION
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1.1.1 CRITÈRES ÉVALUATION OBLIGATOIRES / MANDATORY TECHNICAL CRITERIA
Les soumissions seront évaluées selon les
critères obligatoires détaillés à l’Annexe A
et l’Annexe B
Une réponse négative à l'une des
exigences obligatoires entraînera le rejet
de la soumission sans aucune autre
considération.

Bids will be evaluated in accordance with
the mandatory technical criteria as
detailed in Annex A and Annex B.
A negative response to any of the
following mandatory requirements will
result in the disqualification of the bid
without any other consideration.

Référence annexe «B»

Reference annex «B»

1.1.2 CRITÈRES TECHNIQUES COTÉS / POINT RATED CRITERIA
Les soumissions seront évaluées selon les
critères obligatoires détaillés à l’Annexe B
Pour être admissible, le soumissionnaire
doit recevoir une note de passage de
70/100 (70%) à l’évaluation technique.

Bids will be evaluated in accordance with
the point rated technical criteria as
detailed in Annex B
To be eligible, the bidder must receive a
passing mark of 70/100 (70%) in the
technical evaluation.

CRITERIA
POINTS
L’Entrepreneur démontre sa compréhension du mandat / The Contractor
1 demonstrates that it understands the mandate.
15

2

L’Entrepreneur démontre que son entreprise existe depuis un minimum de 5 ans. Les
points seront accordés de la façon suivante :
- Plus de 10 ans d’expérience : 10 points
- De 8 à 10 ans d’expérience : 7 points
- De 5 à 7 ans d’expérience : 5 points
- Moins de 5 ans d’expérience : 0 points

The Contractor demonstrates that its company has been in existence for a minimum
of five years:
- More than 10 years of experience: 10 points
- 8 to 10 years of experience: 7 points
- 5 to 7 years of experience: 5 points
- Less than 5 years of experience: 0 points
L’Entrepreneur démontre qu’il possède un minimum de 5 ans d’expérience dans la
gestion de personnel, la gestion administrative, l’organisation du travail et de
coordination. Il rend compte de ses procédures dans sa soumission. Les points seront
3 accordés de la façon suivante :
- Plus de 15 ans d’expérience : 25 points
- De 11 à 15 ans d’expérience 16 points
- De 5 à 10 ans d’expérience : 8 points
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10

25

-

4

Moins de 5 ans d’expérience : 0 points

The Contractor demonstrates that it possesses a minimum of five years of experience
in personnel management, administrative management and work organization and
coordination. The Contractor describes its procedures in its bid:
- More than 15 years of experience: 25 points
- 11 to 15 years of experience: 16 points
- 5 to 10 years of experpience: 8 points
- Less than 5 years of experience: 0 points
L’Entrepreneur démontre qu’il possède un minimum de 5 ans d’expérience dans la
livraison de services d’interprétation au grand public en biologie, écologie,
environnement ou autre domaine connexe. Les points seront accordés de la façon
suivante :
- Plus de 10 ans d’expérience : 20 points
- De 8 à 10 ans d’expérience : 15 points
- De 5 à 7 ans d’expérience : 5 points
- Moins de 5 ans d’expérience : 0 points
The Contractor demonstrates that it possesses a minimum of five years of experience
in delivering interpretation services to the general public in biology, ecology, the
environment or other related fields:
- More than 10 years of experience: 20 points
- 8 to 10 years of experience: 15 points
- 5 to 7 years of experience: 5 points
- Less than 5 years of experience: 0 points
L’Entrepreneur soumet les curriculum vitae du personnel qui sera impliqué dans la
livraison des quatre services demandés dans le mandat. Les points seront accordés
de la façon suivante :
a) - Plus de 7 CV répondant au mandat: 10 points
De 1 à 3 CV répondant au mandat: 5 points
- Moins de 3 CV répondant au mandat: 0 points

The Contractor has submitted the CVs of the staff that will be carrying out the four
services required for this mandate.
5
a) - More than 7 CVs associated with the mandate: 10 points
- 1 to 3 CVs associated with the mandate : 5 points
- Less than 3 CV associated with the mandate: 0 points
b) Le personnel proposé possède l’expertise et les qualifications nécessaires (voir
annexe A1) à la livraison des services.
b) The proposed staff has the necessary qualification and expertise (see Annexe A1)
to deliver services.
L’Entrepreneur fournit un plan d’urgence de remplacement du personnel / The
6
Contractor has provided an emergency plan for replacing staff
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20

10

5

5

7 Connaissance de la RNF Cap Tourmente / Knowledge of the Cap Tourmente NWA
TOTAL
1.1.3

10
100

ÉVALUATION FINANCIÈRE / FINANCIAL EVALUATION

Toute soumission dont la valeur est
supérieure à cette somme sera jugée non
recevable. Le fait de divulguer le
financement maximal disponible n'engage
aucunement le Canada à payer cette
somme.

Bids valued in excess of this amount will
be considered non-responsive. This
disclosure does not commit Canada to pay
the maximum funding available.

Critères obligatoires / Mandatory requirement

Recevable ou
Non recevable /
Met or Not Met

Le financement maximal disponible pour le contrat qui découlera
de la demande de soumissions est de / The maximum funding
available for the contract resulting from the solicitation is :
$850,000.00
(Taxes applicables en sus / Applicable Taxes extra)
1.2

GRILLE DE CALCUL / CALCULATION CHART
a) La proposition obtenant la plus haute
évaluation technique obtiendra 70
points. Toute autre proposition jugée
techniquement
acceptable
sera
pondérée au prorata.

a) The proposal obtaining the highest
technical evaluation will be awarded
70 points. Any other deemed
technically acceptable shall be
prorated

b) La proposition qui offre le plus bas
prix, tout en étant techniquement
acceptable se méritera 30 points, les
autres propositions techniquement
acceptables seront pondérées au
prorata.

b) The proposal offering the lowest price,
while being technically acceptable,
will be awarded 30 points. Other
technically acceptable proposals will
receive a prorated score

c) La note finale d’évaluation sera

calculée en additionnant les valeurs
de pondérations techniques et
financières. L'entrepreneur ayant
obtenu la plus haute note se verra
octroyer le contrat. Dans le cas
d'égalité, l'entrepreneur ayant obtenu
la meilleure note technique se verra

c) The final evaluation score will be
calculated by adding the weighted
technical and financial values. The
contractor that receives the
highest score will be awarded the
contract. In the event of a tie, the
contractor that receives the
highest technical score will be
awarded the contract
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octroyer le contrat.

Exemple de calcul / Sample calculation
Évaluation technique /
Technical evaluation
Prix / Price

Proposition #1

Proposition # 2

Proposition #3

90 points

82.5 points

72.5 points

60 000 $

54 000 $

48 000 $

Pondération technique
82.5X70 = 64.17
72.5X70 = 56.39
70
Technical weighting
90
90
Pondération prix
48000 x30 = 24
48000X30 = 26.66
30 points
Price weighting
60000
54000
Note finale / Final score
94 points
90.83 points
86.39 points
Entreprise sélectionnée : Proposition # 1 (94 points) / Company selected : Proposal #1 (94 points)

2.

MÉTHODE DE SÉLECTION / BASIS OF SELECTION

1. Pour être déclarée recevable, une 1. To be declared responsive, a bid
soumission doit :
must:
a) respecter toutes les exigences
de la demande de soumissions;
b) satisfaire à tous les critères
d'évaluation
techniques
obligatoires; et

a) comply with all the requirements
of the bid solicitation; and
b) meet all mandatory technical
evaluation criteria; and
c) Obtain the required minimum of
65/100 overall of the points for the
technical evaluation criteria which
are subject to point rating.

c) obtenir au moins 65/100 des
points pour l'ensemble des
critères
d'évaluation
techniques qui sont cotés.
2. Bids not meeting (a) or (b) or (c) will
be declared non-responsive. The
2. Les soumissions ne répondant pas aux
responsive bid with the lowest
exigences de a) ou b) ou c) seront
evaluated
price
will
be
déclarées
non
recevables.
La
recommended for award of a
soumission recevable ayant le prix
contract.
évalué le plus bas sera recommandée
pour attribution d'un contrat.

PARTIE 5 – ATTESTATIONS /
PART 5 – CERTIFICATIONS
1. ATTESTATIONS OBLIGATOIRES AVEC LA SOUMISSION / MANDATORY CERTIFICATIONS REQUIRED WITH
BID
Les soumissionnaires doivent fournir les Bidders must provide the required
attestations et la documentation exigées certifications and documentation to be
pour qu’un contrat leur soit attribué.
awarded a contract.
Les attestations que les soumissionnaires The certifications provided by bidders to
remettent au Canada, peuvent faire Canada are subject to verification by
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l’objet d’une vérification à tout moment
par le Canada. Le Canada déclarera une
soumission non recevable, ou à un
manquement de la part de l’entrepreneur,
s’il est établi qu’une attestation du
soumissionnaire est fausse, que ce soit
pendant la période d’évaluation des
soumissions ou pendant la durée du
contrat.

Canada at all times. Canada will declare a
bid non-responsive, or will declare a
contractor in default, if any certification
made by the Bidder is found to be untrue
whether during the bid evaluation period
or during the contract period.

L'autorité contractante aura le droit de
demander
des
renseignements
supplémentaires
pour
vérifier
les
attestations du soumissionnaire. À défaut
de répondre à cette demande, la
soumission sera également déclarée non
recevable ou sera considéré comme un
manquement au contrat.

The Contracting Authority will have the
right to ask for additional information to
verify the Bidder’s certifications. Failure
to comply with this request will also
render the bid non-responsive or will
constitute a default under the Contract.

1. Contrat attribué
fonctionnaires

à

des

anciens 1. Former public Servant

Les soumissionnaires doivent soumettre Bidders must submit the completed
les documents ci-joint complétés avec documents enclosed with their bid.
leur soumission. Référence ANNEXE D
Reference ANNEX D
Les contrats attribués à des anciens
fonctionnaires qui touchent une pension
ou qui ont reçu un paiement forfaitaire
doivent résister à l'examen scrupuleux
du public et constituer une dépense
équitable des fonds publics. Afin de
respecter les politiques et les directives
du Conseil du Trésor sur les contrats
avec des anciens fonctionnaires, les
soumissionnaires
doivent
fournir
l'information exigée ci-dessous.

Contracts awarded to former public
servants (FPS) in receipt of a pension or of
a lump sum payment must bear the
closest public scrutiny, and reflect fairness
in the spending of public funds. In order to
comply with Treasury Board policies and
directives on contracts awarded to FPS,
bidders must provide the information
required below before contract award.

Définition

Definitions

Aux fins de cette clause,

For the purposes of this clause,

« ancien fonctionnaire » signifie tout
ancien employé d'un ministère au sens
de la Loi sur la pension de la fonction
publique, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien

"former public servant" is any former
member of a department as defined in the
Financial Administration Act, R.S., 1985, c.
F-11, a former member of the Canadian
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membre des Forces armées canadiennes
ou de la Gendarmerie royale du Canada.
Un ancien fonctionnaire peut être :
a. un individu;
b. un individu qui s'est incorporé;
c. une
société
de
personnes
constituée d'anciens fonctionnaires;
ou
d. une entreprise à propriétaire
unique ou une entité dans laquelle
la personne visée détient un intérêt
important ou majoritaire.
« période du paiement forfaitaire »
signifie la période mesurée en semaines
de salaire à l'égard de laquelle un
paiement a été fait pour faciliter la
transition vers la retraite ou vers un
autre emploi par suite de la mise en
place des divers programmes visant à
réduire la taille de la fonction publique.
La période du paiement forfaitaire ne
comprend pas la période visée par
l'allocation de fin de services, qui se
mesure de façon similaire.
« pension » signifie, une pension ou une
allocation annuelle versée en vertu de la
Loi sur la pension de la fonction publique
(LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute
augmentation versée en vertu de la Loi
sur les prestations de retraite
supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24,
dans la mesure où elle touche la LPFP. La
pension ne comprend pas les pensions
payables conformément à la Loi sur la
pension de retraite des Forces
canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi
sur la continuation de la pension des
services de défense, 1970, ch. D-3, à la
Loi sur la continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada, 1970,
ch. R-10, et à la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur

Armed Forces or a former member of the
Royal Canadian Mounted Police. A former
public servant may be:
a. an individual;
b. an
individual
incorporated;

who

has

c. a partnership made of former
public servants; or
d. a sole proprietorship or entity
where the affected individual has a
controlling or major interest in the
entity.
"lump sum payment period" means the
period measured in weeks of salary, for
which payment has been made to
facilitate the transition to retirement or to
other employment as a result of the
implementation of various programs to
reduce the size of the Public Service. The
lump sum payment period does not
include the period of severance pay,
which is measured in a like manner.
"pension" means a pension or annual
allowance paid under the Public Service
Superannuation Act (PSSA), R.S., 1985, c.P36, and any increases paid pursuant to the
Supplementary Retirement Benefits Act,
R.S., 1985, c.S-24 as it affects the PSSA. It
does not include pensions payable
pursuant to the Canadian Forces
Superannuation Act, R.S., 1985, c.C-17,
theDefence Services Pension Continuation
Act, 1970, c.D-3, the Royal Canadian
Mounted Police Pension Continuation Act ,
1970, c.R-10, and the Royal Canadian
Mounted Police Superannuation Act, R.S.,
1985, c.R-11, theMembers of Parliament
Retiring Allowances Act , R.S., 1985, c.M-5,
and that portion of pension payable to
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les allocations de retraite des
parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à
la partie de la pension versée
conformément à la Loi sur le Régime de
pensions du Canada, L.R., 1985, ch. C-8.

theCanada Pension Plan Act, R.S., 1985,
c.C-8.

2.

Statut et disponibilité du
personnel
Les soumissionnaires doivent soumettre
les documents ci-joint complétés avec 2. Status and Availability of Resources
leur soumission. Référence ANNEXE D1
Bidders must submit the completed
documents enclosed with their bid.
Le soumissionnaire atteste que, s'il
Reference ANNEX D1
obtient le contrat découlant de la
The Bidder certifies that, should it be
demande de soumissions, chaque
awarded a contract as a result of the
individu proposé dans sa soumission sera
bid solicitation, every individual
disponible pour exécuter les travaux, tel
proposed in its bid will be available to
qu'exigé par les représentants du
perform the Work as required by
Canada, au moment indiqué dans la
Canada's representatives and at the
demande de soumissions ou convenue
time specified in the bid solicitation or
avec ce dernier. Si pour des raisons hors
agreed
to
with
Canada's
de son contrôle, le soumissionnaire est
representatives.
If
for
reasons
beyond
incapable de fournir les services d'un
its control, the Bidder is unable to
individu identifié dans sa soumission, le
provide the services of an individual
soumissionnaire peut proposer un
named in its bid, the Bidder may
remplaçant avec des qualités et une
propose a substitute with similar
expérience similaires. Le soumissionnaire
qualifications and experience. The
doit aviser l'autorité contractante de la
Bidder must advise the Contracting
raison pour le remplacement et fournir
Authority of the reason for the
le nom, les qualités et l'expérience du
substitution and provide the name,
remplaçant proposé. Pour les fins de
qualifications and experience of the
cette clause, seule les raisons suivantes
proposed replacement. For the
seront considérées comme étant hors du
purposes of this clause, only the
contrôle du soumissionnaire : la mort, la
following reasons will be considered as
maladie, le congé de maternité et
beyond the control of the Bidder:
parental, la retraite, la démission, le
death, sickness, maternity and parental
congédiement justifié ou la résiliation
leave,
retirement,
resignation,
par manquement d'une entente.
dismissal for cause or termination of an
Si le soumissionnaire a proposé un
agreement for default.
individu qui n'est pas un employé du
If the Bidder has proposed any
soumissionnaire, le soumissionnaire
individual who is not an employee of
atteste qu'il a la permission de l'individu
the Bidder, the Bidder certifies that it
d'offrir ses services pour l'exécution des
has the permission from that individual
travaux et de soumettre son curriculum
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vitae au Canada. Le soumissionnaire
doit, sur demande de l'autorité
contractante, fournir une confirmation
écrite, signée par l'individu, de la
permission donnée au soumissionnaire
ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de
répondre à la demande pourrait avoir
pour conséquence que la soumission soit
déclarée non recevable.

to propose his/her services in relation
to the Work to be performed and to
submit his/her résumé to Canada. The
Bidder must, upon request from the
Contracting Authority, provide a
written confirmation, signed by the
individual, of the permission given to
the Bidder and of his/her availability.
Failure to comply with the request may
result in the bid being declared nonresponsive.

PARTIE 6 – EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’ASSURANCE /
PART 6 – SECURITY AND INSURANCE REQUIREMENTS
1. Exigences en matière de sécurité
Limites à l'accès
Les ministères doivent limiter l'accès aux
renseignements classifiés et protégés et
autres biens aux seules personnes qui ont
besoin de les connaître et qui ont la cote
de fiabilité ou de sécurité appropriée.
Vérifications de fiabilité et de sécurité

1. Security Requirements
Access limitations
Departments must limit access to
classified and protected information and
other assets to those individuals who need
to know the information and who have
the appropriate security screening level.
Security Screening

Le Gouvernement du Canada doit
s'assurer que les individus qui ont accès à
ses renseignements et biens sont fiables
et dignes de confiance.

The Government of Canada must ensure
that
individuals
with
access
to
government information and assets are
reliable and trustworthy.

Les ministères doivent s'assurer qu'avant
leur entrée en fonction, les personnes qui
ont besoin d'avoir accès aux biens du
gouvernement (sauf les personnes
nommées par le gouverneur en conseil)
font l'objet d'une vérification de la fiabilité
et obtiennent une cote de fiabilité;

Departments must ensure that, prior to
the commencement of duties, individuals
with access to government assets (except
for
Governor-in-Council
appointees)
undergo a reliability check and are
granted reliability status.

Pour plus d’information sur la Politique, For more information on the Policy, refer
veuillez-vous référer au site Internet to the following Web site:
suivant :
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=16578&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/docfra.aspx?id=16578&section=text
The Contractor and all employees who will
have access to the site will have to
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Tous les employés du fournisseur qui
auront accès au site devront se soumettre
à un processus d’enquête de sécurité du
gouvernement
fédéral
menant
à
l’obtention et le maintien d’une cote de
fiabilité obligatoire avant le début du
contrat. Toutes les personnes affectées à
ce contrat devront remplir le formulaire à
l’annexe «E».
VOUS DEVEZ JOINDRE LES FORMULAIRES DÛMENT
COMPLÉTÉS, POUR CHACUN DES EMPLOYÉS
AFFECTÉS À LA LIVRAISON DES SERVICES, À VOTRE
SOUMISSION.

undergo federal government security
screening to obtain and maintain the
necessary reliability status before the
contract is signed. All persons assigned to
this contract must fill out the form in
ANNEX « E ».
YOU

HAVE TO JOIN THE COMPLETED FORMS, FOR

EACH EMPLOYEE ALLOCATED TO THIS CONTRACT,
TO YOUR SUBMISSION AT CLOSING DATE

2. Insurance Requirements
If awarded a contract as a result of the bid
En cas d’attribution d’un contrat à la suite solicitation, the bidder must be insured in
de l’Appel d’offres, le soumissionnaire doit accordance
with
the
insurance
être assuré en conformité avec les requirements described in Annex «F»
exigences d’assurances décrites à l’annexe
«F».
2. Exigences en matière d’assurance

L'entrepreneur doit se conformer aux
exigences d'assurance prévues à l'annexe
«F» L'entrepreneur doit maintenir la
couverture d'assurance requise pour la
durée du contratLe respect des exigences
en matière d’assurance ne dégage pas
l’entrepreneur de sa responsabilité en
vertu du contrat, ni ne la diminue.
L’entrepreneur est responsable de décider
si une assurance supplémentaire est
nécessaire pour remplir ses obligations en
vertu du contrat et pour se conformer aux
lois applicables.
Toute assurance
supplémentaire souscrite est à la charge
de l’entrepreneur ainsi que pour son
bénéfice et sa protection.
L’entrepreneur, à la demande de l’autorité
contractante, doit fournir un certificat
d’assurance valide montrant la couverture
d’assurance et confirmant que la police
d’assurance est conforme aux exigences
est en vigueur, et ce pour toute la durée

The Contractor must comply with the
insurance requirements specified in Annex
«F. » The Contractor must maintain the
required insurance coverage for the
duration of the contract. Compliance with
the insurance requirements does not
release the Contractor from or reduce its
liability under the contract.
The Contractor is responsible for deciding
if additional insurance coverage is
necessary to fulfil its obligation under the
contract and to ensure compliance with
any applicable laws.
Any additional
insurance coverage is at the Contractor's
expense and for its own benefit and
protection.
The Contractor, at the request of the
Contracting Authority, must submit a valid
certificate of insurance indicating the
coverage and confirming that the
insurance policy complies with the
requirements in force, for the duration of
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du contrat incluant les années d’option.
L’assurance doit être souscrite auprès
d’un assureur autorisé à faire affaire au
Canada.
L’entrepreneur doit, à la
demande de l’autorité contractante,
transmettre au Canada une copie certifiée
de toutes les polices d’assurance
applicables.

the contract including option years. .
Coverage must be placed with an insurer
licensed to do business in Canada. The
Contractor must, if requested by the
Contracting Authority, forward to Canada
a certified true copy of all applicable
insurance policies.

PARTIE 7 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT /
PART 7 – RESULTING CONTRACT CLAUSES
1.

ÉNONCÉ DES TRAVAUX / STATEMENT OF WORK

L’entrepreneur doit fournir les services
d’analyse conformément à l’Énoncé des
travaux à l’annexe A, au fur et à mesure
des besoins pendant la durée du contrat.
2.
2.1

The Contractor must provide the
analytical services in accordance with the
Statement of work at Annex A as and
when requested during the period of the
Contract.

DURÉE DU CONTRAT / TERM OF CONTRACT
PÉRIODE DU CONTRAT / PERIOD OF THE CONTRACT

La période du contrat est de deux (2) ans à The term of the contract is of two (2)
partir de la date d‘octroi du contrat.
years from the contract award date.
2.2

OPTION DE PROLONGATION DU CONTRAT / CONTRACT EXTENSION PERIOD

L'entrepreneur accorde à Environnement
Canada l'option irrévocable de prolonger
la durée du contrat pour au plus trois (3)
période(s) supplémentaire(s) d’une année
chacune, selon les mêmes conditions.
L'entrepreneur accepte que pendant la
période prolongée du contrat, il sera payé
conformément
aux
dispositions
applicables prévues à la Base de paiement.

The contractor gives Environment Canada
the irrevocable option to extend the term
of the contract for a maximum of three (3)
additional periods of one year each, based
on the same conditions. The contractor
accepts, during the extended contract
period, to be paid according to the
relevant terms set out in the Basis of
Payment.

EC peut exercer cette option à n'importe
quel moment, en envoyant un avis écrit à
l'entrepreneur au moins trente (30) jours
civils avant la date d'expiration du contrat.
Cette option ne pourra être exercée que
par l'autorité contractante et sera
confirmée,
pour
des
raisons
administratives seulement, par une

EC may exercise this option at any time by
sending written notice to the contractor at
least thirty (30) calendar days before the
contract expiry date. This option may only
be exercised by the contracting authority,
and will be evidenced, for administrative
purposes only, through a contract
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modification au contrat.
3.
3.1

amendment.

RESPONSABLES / AUTHORITIES
AUTORITÉ CONTRACTANTE / CONTRACTING AUTHORITY

L'autorité contractante pour le contrat The Contracting Authority for the Contract
est :
is :
Marie-Christine Blais
Agent d’approvisionnement et marchés
Centre des services et
approvisionnements
Direction générale des biens,
Approvisionnement et gestion
environnementale
1240-2021 ru e Union
Montréal QC H3A 2S9
Marie-christine.blais@ec.gc.ca
Téléphone 514 496-1929
Télécopieur 514-283-4439
L'autorité contractante est responsable de
la gestion du contrat et toute modification
doit être autorisée, par écrit, par l'autorité
contractante. L'entrepreneur ne doit pas
effectuer de travaux dépassant la portée
du contrat ou des travaux qui n'y sont
pas prévus suite à des demandes ou
instructions verbales ou écrites de toute
personne
autre
que
l'autorité
contractante.
3.2

Marie-Christine Blais
Procurement and Contracting Officer
Workplace Services and Contracting
Assets, Contracting and Environmental
Management Directorate
1240 – 2021 Union
Montreal, Quebec
H3A 2S9
Marie-christine.blais@ec.gc.ca
Phone: (514) 496-1929
Fax: (514) 283-4439
The Contracting Authority is responsible
for the management of the contract, and
any changes to the contract must be
authorized in writing by the Contracting
Authority. The Contractor must not
perform work in excess of or outside the
scope of the contract based on verbal or
written requests or instructions from
anybody other than the Contracting
Authority.

RESPONSABLE TECHNIQUE / TECHNICAL AUTHORITY

Le responsable technique pour le contrat The Technical Authority for the contract
est:
is :
Le nom et les coordonnées du The name and contact information of the
responsable technique seront connus lors Technical Authority shall be known upon
contract award.
de l’octroi du contrat.
Le responsable technique représente le
ministère ou organisme pour lequel les
travaux sont exécutés dans le cadre du
contrat. Il est responsable de toutes les

The
Technical
Authority
is
the
representative of the department or
agency for which the work is being
performed under the contract and is
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questions liées au contenu technique des
travaux prévus dans le contrat. On peut
discuter des questions techniques avec le
responsable technique; cependant, celuici ne peut pas autoriser les changements
à apporter à l’énoncé des travaux. Ces
changements peuvent être effectués
uniquement
au
moyen
d’une
modification au contrat émise par
l’autorité contractante.
3.3

responsible for all matters concerning the
technical content of the work under the
contract. Technical matters may be
discussed with the Technical Authority;
however, the Technical Authority has no
authority to authorize changes to the
scope of the work. Changes to the scope
of the work can only be made through a
contract amendment issued by the
Contracting Authority.

REPRÉSENTANT DU FOURNISSEUR (VEUILLEZ
REPRESENTATIVE (PLEASE FILL OUT THIS SECTION)

REMPLIR CETTE SECTION)

/ CONTRACTOR

Nom et numéro de téléphone de la Name and phone number of the contactpersonne avec qui communiquer:
person:
Renseignements généraux:
Nom: ________________________

General information:
Name : ________________________

No de téléphone _________________

Telephone number : ______________

No de télécopieur:________________

Fax number : ____________________

Courriel: _______________________

E-mail : ________________________

Suivi des travaux:

Follow-up on the work:

Nom: ________________________

Name : ________________________

No de téléphone _________________

Telephone number : ______________

No de télécopieur:________________

Fax number : ____________________

Courriel: _______________________

E-mail : ________________________

4.
4.1

PAIEMENT / PAYMENT
BASE DE PAIEMENT – TAUX HORAIRES / BASIS OF PAYMENT – FIRM HOURLY RATE
•

L'entrepreneur sera payé des taux
horaires fermes, pour le temps réel
travaillé et que tout produit
livrable, conformément au taux
horaires tout compris énoncées à

• The Contractor will be paid firm
hourly rates, for actual time
worked
and
any
resulting
deliverables in accordance with the
firm all-inclusive hourly rates set
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4.2

l'annexe «C1» de ce contrat, Base
de paiement, la TPS / TVH en sus.

out in Annex «C1 » of this contract,
Basis of Payment, GST/HST extra.

•

Prix concurrentiel: L'entrepreneur
reconnaît que le contrat a été
attribué à la suite d'un processus
concurrentiel. Aucun
frais
supplémentaires seront autorisés à
compenser les erreurs, oublis, des
idées fausses ou des sousestimations
faites
par
l'entrepreneur au moment de
soumissionner pour le contrat.

• Competitive
Award:
The
Contractor acknowledges that the
Contract has been awarded as a
result of a competitive process. No
additional charges will be allowed
to
compensate
for
errors,
oversights, misconceptions or
underestimates made by the
Contractor when bidding for the
Contract.

•

Estimation : Tous les coûts
estimatifs figurant dans le contrat
sont inclus uniquement à des fins
administratives et ne représentent
pas un engagement de la part du
Canada pour acheter les services à
ce montant.

• Purpose of Estimates: All estimated
costs contained in the Contract are
included
solely
for
the
administrative purposes of Canada
and do not represent a
commitment on the part of Canada
to purchase service in these
amounts

LIMITATION DE PRIX / LIMITATION OF PRICE
1. Le Canada ne paiera pas
l'entrepreneur
pour
tout
changement, modification ou
interprétation des travaux de
conception à moins qu'ils n'aient
été approuvés, par écrit, par
l'autorité contractante avant d'être
intégrés aux travaux.

5

1. Canada will not pay the Contractor
for
any
design
changes,
modifications or interpretations of
the Work unless they have been
approved, in writing, by the
Contracting Authority before their
incorporation into the Work

MODALITÉ DE PAIEMENT - MENSUEL / TERMS OF PAYMENT MONTHLY
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Environnement
Canada
paiera
l'entrepreneur lorsque les travaux seront
complétés et livrés conformément aux
dispositions de paiement du contrat si :

Environment Canada will pay the
Contractor upon completion and delivery
of the Work in accordance with the
payment provisions of the Contract if:

a) une facture exacte et complète
ainsi que tout autre document
exigé par le contrat ont été soumis
conformément aux instructions de
facturation prévues au contrat;
b) tous ces documents ont été vérifiés
par le Canada;
c) les travaux livrés ont été acceptés
par le Canada.

a) an accurate and complete invoice
and any other documents
required by the Contract have
been submitted in accordance
with the invoicing instructions
provided in the Contract;
b) all such documents have been
verified by Canada;
c) the Work delivered has been
accepted by Canada.

6

INSPECTION ET ACCEPTATION / INSPECTION AND ACCEPTANCE

Tous les travaux doivent être exécutés à la
satisfaction d’Environnement Canada ou
de son représentant désigné pour fins
d’examen et d’acceptation.
7

All work must be performed to the
satisfaction of Environment Canada or his
designated representative for review and
acceptance.

TAXES
1. Les ministères et organismes
fédéraux doivent payer les taxes
applicables.
2. Les taxes applicables seront
payées
par
le
Canada
conformément aux dispositions
de l’article sur la présentation de
factures.
Il
revient
à
l’entrepreneur de facturer les
taxes applicables selon le taux
approprié, conformément aux lois
en
vigueur.
L’entrepreneur
accepte de remettre aux autorités
fiscales appropriées les sommes
acquittées ou exigibles au titre de
taxes applicables.
3. L’entrepreneur n’a pas droit aux
exemptions fiscales dont jouit le
Canada, comme pour le paiement

1. Federal government departments
and agencies are required to pay
Applicable Taxes.
2. Applicable Taxes will be paid by
Canada as provided in the Invoice
Submission section. It is the sole
responsibility of the Contractor to
charge Applicable Taxes at the
correct rate in accordance with
applicable
legislation.
The
Contractor agrees to remit to
appropriate tax authorities any
amounts of Applicable Taxes paid or
due.
3. The Contractor is not entitled to use
Canada’s exemptions from any tax,
such as provincial sales taxes, unless
otherwise specified by law. The
Contractor must pay applicable
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des taxes de vente provinciales,
sauf indication contraire de la loi.
L’entrepreneur doit payer la taxe
de vente provinciale, les taxes
accessoires et toute taxe à la
consommation qui s’appliquent
sur les biens ou services taxables
utilisés ou consommés dans le
cadre de l’exécution du contrat
(conformément aux lois en
vigueur), y compris les matériaux
incorporés dans des biens
immobiliers.
4. Dans les cas où les taxes
applicables, les droits de douane
et les taxes d'accise sont compris
dans le prix contractuel, ce
dernier sera ajusté afin de tenir
compte de toute augmentation
ou
diminution
des
taxes
applicables, droits de douane et
taxes d'accise qui se sera produite
entre la présentation de la
soumission et l’attribution du
contrat. Toutefois, il n’y aura pas
d’ajustement relatif à toute
modification pour augmenter le
prix contractuel si un avis public
assez détaillé de la modification a
été donné avant la date de
clôture de la soumission qui
aurait
pu
permettre
à
l’entrepreneur de calculer les
effets de cette modification.
5. Retenue d'impôt de 15 p. 100 –
Agence du revenu du Canada
a. En vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu,
1985, ch. 1 (5e suppl.) et
le Règlement de l’impôt
sur le revenu, le Canada
doit retenir 15 p. 100 du
montant à payer à
l'entrepreneur pour des
services
rendus
au

provincial sales tax, ancillary taxes,
and any commodity tax, on taxable
goods or services used or consumed
in the performance of the Contract
(in accordance with applicable
legislation), including for material
incorporated into real property.
4. In those cases where Applicable
Taxes, customs duties, and excise
taxes are included in the Contract
Price, the Contract Price will be
adjusted to reflect any increase, or
decrease, of Applicable Taxes,
customs duties, and excise taxes
that will have occurred between bid
submission and contract award.
However, there will be no
adjustment for any change to
increase the Contract Price if public
notice of the change was given
before bid submission date in
sufficient detail to have permitted
the Contractor to calculate the
effect of the change.
5. Tax Withholding of 15 Percent –
Canada Revenue Agency
a. Pursuant to the Income Tax
Act, 1985, c. 1 (5th Supp.)
and the Income Tax
Regulations, Canada must
withhold 15 percent of the
amount to be paid to the
Contractor in respect of
services provided in Canada
if the Contractor is not a
resident of Canada, unless
the Contractor obtains a
valid waiver from the
Canada Revenue Agency.
The amount withheld will
be held on account for the
Contractor in respect to
any tax liability which may
be owed to Canada.
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Canada si l'entrepreneur
n’est pas un résident du
Canada, à moins que ce
dernier obtienne une
exonération valide de
l’Agence du revenu du
Canada. Le montant
retenu sera conservé
dans un compte pour
l'entrepreneur pour tout
impôt à payer exigible
par le Canada.

8. INSTRUCTIONS RELATIVES À LA FACTURATION / INVOICING INSTRUCTIONS
L'entrepreneur factura EC pour le montant
total des services fournis et les heures
travaillées, le cas échéant, au cours du
mois précédent. Le paiement sera
effectué 30 jours après la date de
réception de la facture.
Chaque facture doit être soutenu par un
rapport mensuel indiquant les heures
travaillées.
1.

The contractor will EC for the total
amount of services provided and hours
worked, during the previous month.
Payment will be made 30 days following
the date of receipt of the invoice.
Each invoice must be supported by a
monthly report showing the hours
worked.

Le Canada paiera le fournisseur 1.
lorsque
les
travaux
seront
complétés et livrés conformément
aux dispositions de paiement du
contrat si :

Canada will pay the Supplier upon
completion and delivery of the
Work in accordance with the
payment provisions of the Contract
if :

a)

une facture exacte et
complète ainsi que tout
autre document exigé par
le contrat ont été soumis
conformément
aux
instructions de facturation
prévues au contrat;

a)

b)

tous les documents ont été
vérifiés par le Canada;

an accurate and complete
invoice and any other
documents required by the
Contract
have
been
submitted in accordance
with
the
invoicing
instructions provided in the
Contract;

b)

c)

les travaux livrés ont été

all such documents have
been verified by Canada;
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acceptés par le Canada.
2.

Les
factures
doivent
distribuées comme suit :

c)
être

a)

L’original et un (1)
exemplaire doivent être
envoyés à l’agent financier
d’EC :
Le nom et les coordonnées de l’agent
Financier d’EC seront connus lors de
l'attribution du contrat
9.

Invoices must be distributed as
follows :
a)

The original and one (1)
copy must be sent to EC’S
Financial Officer
The name and contact information of the
Financial Officer shall be known upon
contract award

ATTESTATIONS / CERTIFICATIONS

Conformité
Le respect des attestations et
documentation connexe fournies
par l'entrepreneur avec sa
soumission est une condition du
contrat et pourra faire l'objet
d'une vérification par le Canada
pendant la durée du contrat. En
cas de manquement à toute
déclaration de la part de
l'entrepreneur, à fournir la
documentation connexe ou encore
si on constate que les attestations
qu'il a fournies avec sa soumission
comprennent
de
fausses
déclarations, faites sciemment ou
non, le Canada aura le droit de
résilier
le
contrat
pour
manquement conformément aux
dispositions du contrat en la
matière.
10.

2.

the Work delivered has
been accepted by Canada.

Compliance
Compliance with the certifications
and
related
documentation
provided by the Contractor in its
bid is a condition of the Contract
and subject to verification by
Canada during the term of the
Contract. If the Contractor does
not comply with any certification,
provide the related documentation
or if it is determined that any
certification
made
by
the
Contractor in its bid is untrue,
whether made knowingly or
unknowingly, Canada has the right,
pursuant to the default provision
of the Contract, to terminate the
Contract for default

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE / INTELLECTUAL PROPERTY

Environnement Canada a déterminé que
tout droit de propriété intellectuelle
découlant de l’exécution des travaux
prévus par le contrat subséquent
appartiendra au Canada, pour les motifs

Environment Canada has determined that
any intellectual property rights arising
from the performance of the Work under
the resulting contract will belong to
Canada, on the following grounds: (6.4.1)
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suivants : (6.4.1) l’objet principal du
contrat ou des biens livrables en vertu du
contrat est de générer des connaissances
et une information pour diffusion dans le
public.
11

the main purpose of the contract, or of
the deliverables contracted for, is to
generate knowledge and information for
public dissemination.

EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’ASSURANCES / SECURITY AND INSURANCE

REQUIREMENTS

L'entrepreneur doit respecter toutes les
exigences relatives à l'assurance et de
sécurité prévues à la Partie 5 – Exigences
en matière de sécurité et d’assurance.

The contractor must respect all
requirements related to Insurance and
Security stated in PART 5- Security and
Insurance Requirements must be met.

Page 44 de – of 141

ANNEXE « A »
ÉNONCÉ DES TRAVAUX
LIVRAISON DES SERVICES AU PUBLIC
RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP TOURMENTE, SAINT-JOACHIM, QUÉBEC
1. CONTEXTE
Créée officiellement en 1978 par le Service canadien de la faune, la Réserve nationale de
faune du cap Tourmente (RNFCT) fait partie du réseau national d’aires protégées
administré par Environnement Canada. Son mandat consiste à protéger et conserver
des habitats pour les espèces sauvages.
La Réserve nationale de faune du cap Tourmente offre depuis 1973 un service d’accueil
et d’interprétation visant à sensibiliser ses utilisateurs à l’importance d’agir en faveur de
la conservation des habitats et des espèces sauvages. De plus, la Réserve nationale de
faune du cap Tourmente offre un programme de chasse contrôlée à la Grande Oie des
neiges. Ce territoire, ouvert en toutes saisons, accueille actuellement plus de 35 000
visiteurs annuellement.
Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada (ci-dessous appelé le
Ministère) est à la recherche d’un entrepreneur pour offrir des services de haute qualité
au grand public et aux chasseurs sur le site de la RNFCT. Ces services doivent être offerts
dans les deux langues officielles du Canada.
2. MANDAT
À titre de gestionnaire du lieu, le Service canadien de la faune est le responsable de la
gestion du territoire ainsi que de la promotion des services offerts sur le site. Afin de
répondre aux différents calendriers de travail élaborés par le ministère tant par le
nombre de forfaits de chasse vendus que par l’offre de service général proposé aux
diverses clientèles, l’entrepreneur assurera la prestation de services professionnels et
courtois correspondant aux attentes du Service canadien de la faune.
L’Entrepreneur a pour mandat de fournir le personnel nécessaire afin d’assurer la
livraison des services, d’accueil, d’interprétation et de chasse contrôlée auprès des
diverses clientèles de la RNFCT.
L’Entrepreneur doit offrir la prestation des services suivants :
1. les services de billetterie;
2. les services de stationnement;
3. les services d’accueil;
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4. les services d’interprétation au grand public et aux groupes;
5. les services de chasse contrôlée à la Grande Oie des neiges de l’automne.
L’Entrepreneur offrira les services au public sur la RNFCT dans le respect du mandat et
des autres obligations énoncés dans le présent document.
3. DURÉE DU CONTRAT
La période du contrat est de deux ans à partir de la date d’octroi du contrat avec
l’option de prolonger la durée du contrat pour au plus trois (3) périodes
supplémentaires d’une année selon les mêmes conditions.
4. DESCRIPTION DU TRAVAIL
Afin de répondre aux besoins de la RNFCT d’Environnement Canada et de ses visiteurs,
fournir le personnel qualifié nécessaire pour assurer les services de billetterie, agents de
stationnement, d’accueil, d’interprétation et de chasse.
EC se réserve le droit de modifier en tout temps les besoins en services qu’il a exprimés
en cours de contrat. Il peut ainsi ajouter ou retrancher un ou des services. Le cas
échéant, un amendement sera apporté au contrat. Si des ajouts ou des retraits doivent
être effectués au plan actuel prévu, l’autorité technique désignée d’EC soumettra à
l’entrepreneur un document détaillé des changements à effectuer. À la réception de ce
document, l’entrepreneur soumettra à l’autorité technique le détail des coûts à
retrancher ou des coûts supplémentaires à prévoir. Dans le cas d’ajout au contrat,
l’entrepreneur pourra débuter le travail supplémentaire sur réception de la modification
contractuelle.
4.1 SERVICES DE BILLETTERIE
Le mandat de l’Entrepreneur est de livrer les services de billetterie. L’Entrepreneur doit
fournir (engager, coordonner, superviser et évaluer) le personnel compétent et qualifié
(voir annexe A1) nécessaire pour assurer les services de billetterie.
4.1.1 Tâches du personnel
Lors des périodes d’ouverture de la billetterie, le personnel de l’Entrepreneur est
responsable de :
Opérations de la billetterie
• Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments, en désarmant et armant les
systèmes d’alarme des bâtiments, selon les procédures du ministère;
• Ouvrir les barrières le matin (à 8h15);
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•
•

Fermer un côté de barrière à 16h30, 17h30 (certaines fins de semaine du mois
d’octobre incluant la journée de l’Action de Grâce) et 15h30 (en période
hivernale);
Changer l’indice de risque d’incendie à chaque matin suite à la réception de
l’information (par courriel ou télécopieur).

Accueil
• Accueillir les clients de la RNF du cap Tourmente ;
• Informer les clients du mandat de conservation du site, de la réglementation
(heures d’ouverture, utilisation et accessibilité des sentiers), des activités,
services et programmes sur la RNFCT;
• Donner les directives nécessaires à l’orientation des clients sur le site en fonction
du but de leur visite. Dans le cas de visiteurs spéciaux (ex : médias, livreurs,
participants à des réunions), les diriger vers le personnel du ministère;
• En période hivernale, le personnel de l’entrepreneur devra répondre aux appels
du public et transmettre les informations relatives aux activités et services
offerts à cette période.
Perception des droits d’entrée
• Être responsable de la caisse, c’est-à-dire, quotidiennement : aller chercher,
vérifier son fond de caisse à la Petite-Ferme au début et à la fin de la journée de
travail, ouvrir et fermer sa caisse, comptabiliser les recettes et les soldes de
caisse et s’assurer que celle-ci « balance ». Justifier tout écart. S’assurer de
toujours avoir un fond de caisse équilibré et suffisant pour répondre au besoin
quotidien de change;
• Percevoir les frais d’accès selon la grille tarifaire approuvée par le ministère et
les procédures fournies à la signature du contrat ;
• Produire les demandes de facturation pour les groupes selon les directives du
ministère;
• Rédiger les rapports quotidiens avec la consignation « ventilée » de toutes les
entrées et pièces justificatives (espèces, chèques, factures, bons d’échange,
fermeture du terminal de point de vente (TPV) et billets avec les copies des
transactions du jour et rouleau de caisse) ;
• Préparer les livres de caisses selon les procédures établies par le ministère.
Dépôts
• Préparer l’enveloppe et la feuille de dépôt et en faire une copie pour remettre à
EC à la fin de chaque journée;
• Les revenus, provenant de la perception des droits d’entrée doivent être remis
intégralement à la fin de chaque journée d’opération dans le coffre-fort selon les
procédures établies par le ministère;
• Préparer les dépôts et les demandes de change (hebdomadaire ou plus souvent
selon le cas) selon la procédure établie par le ministère;
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• Le formulaire détaillé du nombre de visiteurs, la feuille de comptabilité
quotidienne des revenus et les coupons des différents forfaits doivent être remis
à EC après chaque dépôt;
• Conciliation des dépôts avec les entrées de visiteurs.
Rapports
• Tenir à jour la liste des détenteurs de laisser-passer de la RNFCT en utilisant le
fichier Excel fourni par EC;
• Tenir à jour le registre des entrées quotidiennes de visiteurs de la RNFCT en
utilisant le fichier Excel fourni par EC`;
• Tenir à jour l’inventaire des publications et des fournitures fournies par le
ministère en utilisant le fichier Excel fourni par EC;
• Faire des rapports mensuels de données de fréquentation et profil de clientèle et
les faire suivre en version Word/ Excel de la suite Microsoft;
• Produire, en novembre et en mars un bilan du fonctionnement qui inclue les
commentaires généraux et recommandations du personnel et le faire suivre en
version Word de la suite Microsoft à EC.
Autres
• Lors de période de fort achalandage (1 000 visiteurs et plus), fournir les services
de guichetiers supplémentaires;
• S’assurer de la propreté et l’organisation fonctionnelle de la billetterie;.
• Aviser immédiatement le ministère lorsqu’un bris ou perte d’équipement
survient;
• Consigner les interventions et l’utilisation du matériel de premiers soins;.
• Assister le personnel d’Environnement Canada pour procéder à l’évacuation du
site en cas d’urgence (ex. feu de forêt, personne perdue);
• Toutes autres tâches connexes.
Nonobstant ce qui précède, EC se réserve le droit d'accueillir gratuitement des groupes
ou individus (journalistes, chercheurs, visiteurs de marque, etc.) qui y viennent pour des
objectifs spécifiques. Dans ce cas, des employés d’Environnement Canada guideront ces
visiteurs. Dans la mesure du possible, le représentant de l'Entrepreneur en sera informé
dans un délai raisonnable.
EC pourrait aussi exiger de l'Entrepreneur la distribution, à l'entrée des lieux, de
sondages, de dépliants ou de toutes publications autorisées relatives aux activités et
programmes qui s'y déroulent. Dans tout autre cas, EC doit autoriser la liste des
documents à distribuer ou affiches à exposer.
4.1.2 Caisse de départ
L’entrepreneur doit fournir une avance d’un montant de $2 000 afin que celui-ci puisse
se constituer une caisse de départ et remettre le change au guichet.
4.1.3 Période d’ouverture de la billetterie
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Les services de billetterie doivent obligatoirement être offerts au public selon les
horaires suivants :
Période

18 avril - 26
octobre 2014
18 avril - 25
octobre 2015
3 janvier - 8 mars
2015
9 janvier - 13 mars
2016

Fréquence

Heures

Ressource humaine

8h15-16h45

1 préposé à la
billetterie

Tous les
jours

8h15 à 17h45 les
4-5,11-12-13 octobre
2014 et
3-4,10-11-12 octobre
2015

Fin de
semaine

8h15-16h15

1 à 4 personnes
supplémentaires à la
billetterie lorsque
l’achalandage dépasse
1000 visiteurs/jour
1 préposé à la
billetterie

Pour plus de détails sur la période d’ouverture consulter l’Annexe A2.
4.2 AGENTS DE STATIONNEMENT
Sur demande, fournir de 1 à 4 personnes pour assurer le stationnement des véhicules
lors des journées où la fréquentation dépasse 1 000 visiteurs/ jour.
4.2.1 Tâches du personnel
Lors des périodes d’achalandage de plus de 1000 visiteurs / jour, le personnel de
l’Entrepreneur est responsable, à la demande du ministère de :
•
•
•
•
•

Diriger les véhicules vers les espaces de stationnement de façon sécuritaire,
selon les procédures du ministère;
Assurer la circulation des véhicules le long de la route d’accès entre l’entrée du
site et le centre d’interprétation;
Orienter les visiteurs vers les points de service de la RNFCT;
S’assurer de la prestation des services de premiers soins en communiquant avec
un employé du ministère;
Veiller à la propreté du stationnement et de ses environs.

4.2.2 Horaire
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Heures
maximales
estimées

1852 heures /
an

Les services d’agents de stationnement seront donnés selon l’horaire suivant :
Période

18 avril - 26
octobre 2014

Fréquence

Au besoin

18 avril - 25
octobre 2015

Heures

En fonction de
l’achalandage des
visiteurs de la RNFCT

Ressource humaine

1 à 4 personnes lorsque
l’achalandage dépasse
1000 visiteurs/jour

4.3 SERVICES D’ACCUEIL DU PUBLIC AU CENTRE D’INTERPRÉTATION ET AU RELAIS DE L’ÉRABLIÈRE
L’entrepreneur doit offrir les services d’accueil du public au Centre d’interprétation et
au Relais de l’érablière. L’Entrepreneur doit fournir (engager, coordonner, superviser et
évaluer) le personnel compétent et qualifié (voir annexe A1) nécessaire pour assurer les
services d’accueil au Centre d’interprétation (avril à octobre) et au Relais de L’Érablière
(janvier à mars).
4.3.1 Tâches du personnel
Lors des périodes d’ouverture du Centre d’interprétation, le personnel au service
d’accueil est responsable de :
Accueil au Centre d’interprétation
• Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments et désarmer et armer les
systèmes d’alarme des bâtiments, selon les procédures du ministère;
• Accueillir et informer les visiteurs et les groupes du mandat de conservation du
site, de la réglementation, des heures de fermeture, de l’utilisation et
l’accessibilité des sentiers, des règles de sécurité à respecter des activités et
services qui se déroulent sur la RNFCT;
• Informer les visiteurs sur les outils de découvertes disponibles, incluant les
documents audio-visuels fournis ou approuvés par le ministère;
• Prêter les outils de découverte du territoire (jumelles, guides d’identification,
Géotour, Biotrousses et circuit historique), consigner les prêts dans le registre
fourni par le ministère et tenir un inventaire du matériel prêté;
• Recevoir et répondre aux demandes téléphoniques et électroniques liées au
mandat qui lui est confié. Dans le cas où les demandes ne s’inscrivent pas dans le
mandat de l’Entrepreneur, diriger immédiatement ces dernières vers les
personnes-ressources du ministère;
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Heures
maximales
estimées

45 heures / an

• Donner suite aux plaintes et aux commentaires des visiteurs selon les procédures
établies. Les plaintes devront être consignées et communiquées à EC dans les
meilleurs délais (<48 hrs).
Opérations du Centre d’interprétation
• Communiquer les informations pertinentes sur l’observation de certains
éléments de la biodiversité du territoire et la sécurité (oies, ours, espèces rares,
bris, etc.) aux membres du personnel du ministère concernés;
• Présenter des documents audio visuels fournis ou approuvés par le ministère;
• Ponctuellement faire un suivi des demandes de réservations, selon les
procédures établies par le ministère;
• Assurer la gestion des comptoirs à dépliants (alimentation, ordre, disponibilité,
inventaire);
• EC pourra exiger de l'Entrepreneur la distribution de dépliants, sondages ou de
toutes publications ou affiches relatives aux activités et programmes qui s'y
déroulent. Dans tout autre cas, EC doit autoriser la liste des documents à
distribuer ou affiches à exposer.
Rapports
• Tenir à jour le registre de la fréquentation par heure en discriminant la clientèle
autonome et en groupe. EC pourra en tout temps consulter ce registre;
• Tenir à jour les registres (version Word) des observations sur la biodiversité et
des commentaires de la clientèle de même que celui des collisions d’oiseaux
selon le protocole fourni par le ministère;
• Faire des rapports mensuels de données de fréquentation du Centre et
d’utilisation des salles de projection, selon les gabarits fournis par le ministère
(version Word et Excel de la suite Microsoft);
• Produire en novembre un bilan du fonctionnement qui inclue les commentaires
généraux et recommandations du personnel et le faire suivre en version Word de
la suite Microsoft à EC;
• Consigner les interventions et l’utilisation du matériel de premiers soins en
utilisant les formulaires fournis par EC.
Autres
• Installer et retirer les télescopes aux différents postes d’observation selon les
directives du ministère;
• Installer et entretenir les abreuvoirs à colibris sur la terrasse est du Centre
d’interprétation selon les procédures fournies par le ministère;.
• Désherber le jardin des pollinisateurs;
• Vérifier l’état de l’abri pique-nique en s’assurant que les portes soient ouvertes,
que le chauffage y est mis lorsqu’approprié et que les lieux soient propres et
exempts de déchets;
• Préparer les cartes de sentiers, à partir des horaires de groupes;
• Préparer des envois postaux;
• Assurer la propreté des lieux;
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• Au besoin, fournir ou s’assurer de la prestation des premiers soins au personnel
et au public;
• Toutes autres tâches connexes.
Lors des périodes d’ouverture du Relais de l’Érablière, le personnel de l’Entrepreneur
affecté au service d’accueil est responsable de :
Accueil et opérations
• Ouvrir et fermer le Relais de l’Érablière selon les procédures établies par le
ministère;
• Accueillir et informer les visiteurs du mandat de conservation du site, de la
réglementation, des heures de fermeture, de l’utilisation et l’accessibilité des
sentiers, des règles de sécurité à respecter) des activités et services qui se
déroulent sur la RNFCT;
• Donner suite aux plaintes et aux commentaires des visiteurs selon les procédures
établies. Les plaintes devront être consignées et communiquées à EC dans les
meilleurs délais (<48 hrs);
• Entretenir le poêle à bois et s’assurer de la disponibilité du bois pour le
lendemain ou la fin de semaine suivante, selon les procédures établies par le
ministère;
• Assurer la gestion du présentoir à dépliants (alimentation, ordre, disponibilité,
inventaire;
• EC pourra exiger de l'Entrepreneur la distribution de sondages, de dépliants ou
de toutes publications autorisées relatives aux activités et programmes qui s'y
déroulent. Dans tout autre cas, EC doit autoriser la liste des documents à
distribuer ou affiches à exposer;
• Aviser immédiatement le ministère lorsqu’un bris ou perte d’équipement
survient.
Rapports pour le Relai de l’Érablière
• Tenir à jour le registre de la fréquentation par heure;
• Tenir à jour le registre des observations de la clientèle sur la biodiversité;
• Faire des rapports mensuels de données de fréquentation et les faire suivre en
version Word et Excel de la suite Microsoft à EC;
• Produire en mars, un bilan du fonctionnement qui inclut les commentaires
généraux et recommandations du personnel et le faire suivre en version Word et
Excel de la suite Microsoft à EC;
• Consigner les interventions et l’utilisation du matériel de premiers soins en
utilisant les formulaires fournis par EC.
Autres
• Assurer la propreté des lieux;
• Au besoin, fournir ou s’assurer de la prestation des premiers soins au personnel
et au public;
• Toutes autres tâches connexes.
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4.3.2 Période d’ouverture du centre d’interprétation et du Relais de l’Érablière
Les services d’accueil au Centre d’interprétation et au Relais de l’Érablière devront
obligatoirement être offerts au public selon les horaires suivants :
Période

Fréquence

Heures

Ressource
humaine

Heures
estimées

Centre d’interprétation
9h-16h30
18 avril - 26
octobre 2014

Tous les
jours

18 avril - 25
octobre 2015
3 janvier - 8
mars 2015

Fin de
semaine

9 janvier - 13
mars 2016

9h-17h30 les
4-5-11-12-13 octobre
2014
3-4-10-11-12 octobre
2015
Relais de l’Érablière
9h30-15h
(temps de déplacement
non inclus)

1 préposé à
l’accueil

1643 heures
/an

1 préposé à
l’accueil

Pour plus de détails sur la période d’ouverture consulter l’Annexe A2.
4.4 SERVICES D’INTERPRÉTATION
L’Entrepreneur doit fournir (engager, coordonner, superviser et évaluer) le personnel
compétent et qualifié (voir annexe A1) nécessaire pour assurer aux différentes clientèles
de la RNFCT les services d'interprétation en lien avec la conservation des habitats
naturels des espèces sauvages, plus particulièrement les oiseaux migrateurs, les espèces
en péril et le réseau des réserves nationales de faune. Les services d’interprétation sont
détaillés à l’Annexe A3.
4.4.1 Tâches du personnel
Pendant les périodes de prestation des services d’interprétation personnalisés, le
personnel de l’Entrepreneur affecté au service d’interprétation est responsable de :
Accueil
• Informer les clients du mandat de conservation du site, de la réglementation et
faire la promotion des activités, services et programmes qui se déroulent sur la
RNFCT;
• Informer les visiteurs sur les outils de découvertes disponibles;
• Accueillir les groupes au stationnement en les informant du mandat de
conservation du site, de la réglementation, des consignes de sécurité à respecter,
de leur horaire et de les orienter vers les points de services (comptoir
d’information, services sanitaires, premiers soins);
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• Le naturaliste devra être en mesure d’assumer les tâches de l’accueil.
Animation
• Animer les activités thématiques auprès de la clientèle individuelle et de groupes
selon l’horaire établi ci-bas en respectant la thématique, le message, les scénarios
d’interprétation et le matériel d’interprétation du ministère;
• Préparer, installer, inventorier et remiser le matériel d’interprétation;
• Aviser immédiatement le ministère lorsqu’un bris ou perte d’équipement survient;
• Communiquer les informations pertinentes sur l’observation de certains éléments
de la biodiversité du territoire et la sécurité (oies, ours, espèces rares) aux
membres du personnel du ministère concerné;
• Collaborer au développement d’outils d’interprétation en proposant de nouvelles
idées et en contribuant à celles déjà existantes. Toute nouvelle idée doit être
approuvée par le ministère. L'Entrepreneur peut aussi offrir au public d’autres
activités et services en respectant le mandat du ministère, la règlementation et les
périodes et heures d’ouverture. Ces activités doivent être approuvées au préalable
par EC.
Rapports
• Documenter les observations relatives à la présence d’espèces en péril sur le
territoire de la RNF ainsi que des Ours noirs et les colliers de Grandes Oies des
neiges en remplissant les formulaires fournis par le ministère;
• Tenir à jour le registre de participation aux activités en utilisant les formulaires
fournis par EC;
• Faire un rapport d’activités (grand public et groupes) présentant une
introduction, les activités présentées, les résultats (incluant les données de
participation comparativement aux statistiques de fréquentation du centre et de
la billetterie), et la satisfaction des visiteurs, des recommandations et une
conclusion. Le format pourra être défini par l’Entrepreneur avec l’approbation du
personnel de la RNFCT mais en version Word et Excel de la suite Microsoft;
• Consigner les interventions et l’utilisation du matériel de premiers soins en
utilisant les formulaires fournis par EC.
Autres
• Installer et retirer les télescopes aux différents postes d’observation selon les
directives du ministère;
• Installer et entretenir les abreuvoirs à colibris sur la terrasse est du Centre
d’interprétation selon les procédures fournies par le ministère;.
• Désherber le jardin des pollinisateurs;
• Vérifier l’état de l’abri pique-nique en s’assurant que les portes soient ouvertes,
que le chauffage y est mis lorsqu’approprié et que les lieux soient propres et
exempts de déchets;.
• Préparer les cartes de sentiers, à partir des horaires de groupes;
• Installer et retirer aux endroits prévus à cette fin des affiches reliées aux activités
et services offerts;
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• Donner suite aux plaintes et aux commentaires des visiteurs selon les procédures
établies. Les plaintes devront être consignées et communiquées à EC dans les
meilleurs délais (<48 hrs);
• EC pourra exiger de l'Entrepreneur la distribution de sondages, de dépliants ou
de toutes publications autorisées relatives aux activités et programmes qui s'y
déroulent. Dans tout autre cas, EC doit autoriser la liste des documents à
distribuer ou affiches à exposer;
• Au besoin, fournir ou s’assurer de la prestation des premiers soins au personnel
et au public;
• Toutes autres tâches connexes.
4.4.2 Horaire
Les services d’interprétation seront donnés selon l’horaire suivant :
Période

Fréquence

18-25 avril 2014
18-24 avril 2015

Fin de
semaine /
jours
fériés

26 avril - 22 juin
2014
25 avril - 21 juin
2015
27 septembre 27 octobre 2014
26 septembre 26 octobre 2015

Tous les
jours

Heures

Ressources humaines

De 9h à 16h30*

1 naturaliste

De 9h à 16h30*

9h-16h30*
Tous les
jours

9h-17h30* les
4-5-11-12-13 oct.
2014, 3-4-10-1112 oct. 2015

1 naturaliste
27 septembre - 19 octobre 2014 : 4
naturalistes **
20-24 octobre 2014 : 3 naturalistes
25-26 octobre 2014 : 2 naturalistes
27 octobre 2014 : 1 naturaliste
26 septembre - 18 octobre 2015 : 4
naturalistes***
19-23 octobre 2015 : 3 naturalistes
24-25 octobre 2015 : 2 naturalistes
26 octobre 2015 : 1 naturaliste

*Inclut une pause de 30 minutes non rémunérée
** 1 des 4 naturalistes présent de 10h-17h30 les 4-5-11-12-13 octobre 2014
*** 1 des 4 naturalistes présent de 10h-17h30 les 3-4-10-11-12 octobre 2015
Pour plus de détails sur la période d’ouverture consulter l’Annexe A2.
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Heures
estimées

1218
heures /
année

4.5 SERVICES DE CHASSE CONTRÔLÉE AUTOMNALE
L’entrepreneur doit fournir (engager, coordonner, superviser et évaluer) le personnel
compétent et qualifié (voir annexe A1) en vue d’offrir la prestation de service aux
chasseurs sélectionnés par EC pour le programme automnal de chasse contrôlée à la
Grande Oie des neiges.
La description du programme de chasse contrôlée à la RNFCT est présentée à l’Annexe
A4.
4.5.1 Tâches du Responsable des opérations de chasse
Préparation
• Inspecter, rendre compte, réparer au besoin et préparer les terrains, bâtiments et
infrastructures de chasse en collaboration avec le ministère;
• Inspecter, rendre compte, réparer au besoin et préparer les équipements de
chasse: cordes à linge, appelants et systèmes de fixation, appeaux électroniques,
etc;
• Inventorier et préparer une liste de vérification et d’achat du matériel nécessaire
pour le programme de chasse pour l’année en cours;
• Participer à l’installation, et au repositionnement des caches en collaboration avec
le personnel du ministère ou des entrepreneurs;
• Ramasser les détritus sur le marécage côtier.
Opérations
• Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments, en désarmant et armant les
systèmes d’alarme des bâtiments, selon les procédures du ministère;
• Au besoin, assurer la fermeture du site selon la procédure établie par le ministère;
• Coordonner les opérations de chasse, diriger et superviser les guides de chasse
afin d’offrir un service de qualité à la clientèle de chasseurs et assurer le bon
fonctionnement des opérations;
• Présenter, à la demande du ministère, la séance d’information aux chasseurs et
effectuer le tirage au sort des caches;
• Effectuer le transport des chasseurs à leur site de chasse en utilisant le véhicule
fourni par le ministère;
• Veiller à la sécurité des chasseurs;
• Entretenir, nettoyer et entreposer selon les exigences du ministère les locaux,
véhicules et matériel utilisés pour les opérations du programme de chasse
(exemples : forge, local destiné à la séance d’information, chambre froide, camion,
remorque, appelants, appeaux électroniques, appareils de communication, etc.);.
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• Entreposer dans le bâtiment prévu à cette fin et distribuer le gibier aux chasseurs
selon les procédures établies par le ministère;.
• Autres opérations occasionnelles pour l’entretien de la RNFCT selon les besoins du
ministère et la disponibilité du responsable des activités de chasse: tonte de
pelouse, débroussailleuse, aménagement de sentiers, etc.
Rapports
•

Faire régulièrement un rapport à EC de l’état d’avancement des travaux et des
activités de chasse et le faire suivre en version Word et Excel de la suite Microsoft
à EC ;

•

Produire un bilan du fonctionnement qui inclut les commentaires généraux et
recommandations du personnel incluant les commentaires des chasseurs et le
faire suivre en version Word et Excel de la suite Microsoft à EC ;

•

Récupérer, vérifier et contrôler les registres des oiseaux abattus, complétés par
les guides, et les acheminer au ministère.

Autres
•

Aviser EC lorsqu’un incident, bris ou perte d’équipement survient;

•

Donner suite aux plaintes et commentaires formulés par les chasseurs. Les
plaintes devront être signalées à EC (délais inférieur à 48 h);

•

Au besoin, fournir ou s’assurer de la prestation des premiers soins au personnel
et au public ;

•

Consigner les interventions et l’utilisation du matériel de premiers soins;

•

Toutes autres tâches connexes.

4.5.2 Tâches des Guides de chasse
•
•

Entretenir, préparer et aménager les sites de chasse;
Préparer et répartir le matériel aux différents sites de chasse;

•

Entretenir, nettoyer et entreposer selon les exigences du ministère les locaux,
véhicules et matériel utilisés pour les opérations du programme de chasse
(exemples : Forge, local destiné à la séance d’information, chambre froide, camion,
remorque, appelants, appeaux électroniques, appareils de communication, etc.);

•

Accueillir et transporter les chasseurs et leurs équipements sur les lieux de chasse à
l’aide d’un véhicule tout-terrain;

•

Vérifier la conformité des armes à feu des chasseurs en accord avec le règlement de
chasse aux oiseaux migrateurs;

•

Prendre en charge des groupes pouvant aller jusqu’à 8 chasseurs;
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•

Rappeler aux chasseurs la règlementation en vigueur sur le site et l’emplacement
des caches;

•

Conseiller les chasseurs sur les principes de chasse, de sécurité à respecter et les
conditions du milieu (exemples : marée, fossé, obscurité, etc.);

•

Veiller à la sécurité des chasseurs en s’assurant de leur avoir remis et expliquer le
fonctionnement d’une radio portative;

•

Récupérer le matériel prêté aux chasseurs;

•

Aviser le responsable des opérations de chasse, ou un employé du ministère le cas
échéant, lorsqu’un incident, bris ou perte d’équipement survient;

•

Quotidiennement, identifier le gibier abattu, compléter les registres (oiseaux
abattus) et les remettre au responsable des opérations de chasse;

•

EC pourrait aussi exiger de l'Entrepreneur la distribution et/ou la récupération de
sondages, de dépliants ou de toutes publications autorisées relatives aux activités et
programmes qui s'y déroulent;

•

Toutes autres tâches connexes.

4.5.3 Horaire
Les services de chasse contrôlée seront donnés selon l’horaire suivant :
Période

Fréquence

Heures

Ressources humaines

23 juin - 20 septembre
2014
22 juin - 19 septembre
2015
21-27 septembre et
26-31 octobre 2014

Lundi au
vendredi*

8h à 17h**

Responsable opérations de
chasse

Lundi au
vendredi*

8h à 17h**

20- 26 septembre****
et
25-31 octobre 2015

28 sept. - 25 octobre
2014
27 sept. - 31 octobre
2015

Possibilité
de travailler
n’importe
quel jour en
fonction du
calendrier
des forfaits
de
chasse***

(voir calendriers à
l’annexe A5)

Responsable opérations de
chasse
et
4 guides de chasse

Responsable opérations de
chasse durant 22 jours

Heures
estimées

896 heures
de
responsable
opérations
de chasse /
année

Durant les 22 jours de
chasse les besoins sont :
4 guides pendant 19 jours
2 guides pendant 1 jour
1 guide pendant 2 jours

* Possibilité de travail les fins de semaine à l’occasion (reprise des congés sur semaine)
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1438
heures de
guides de
chasse /
année

** Inclut une pause de 60 minutes non rémunérée
*** Consultez le calendrier des forfaits de chasse 2014 et 2015 à l’annexe A5
**** En 2015, l’horaire de cette semaine sera du mardi au vendredi pour les guides de
chasse
5. FORMATION, MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT FOURNIS PAR ENVIRONNEMENT CANADA
5.1 Formations
L’entrepreneur doit assigner son personnel aux formations suivantes fournies par EC :

Éléments de formation

Billetterie

A. Bienvenue à la RNF du cap
Tourmente
• Présentation générale de
la réserve et des
politiques

8h

B. Procédures de travail

C. Introduction au travail de
guichetier
(guichetier surnuméraire)
D. Introduction au travail d’agent
destationnement

Stationnement

4h
+
2 h (dépôt)

Accueil

Interprétation

Chas
se

8h

8h

8h

Centre
d’interprétation
6h

Printemps
22 h

Relais Érablière
4h

Automne
6h

3h
3h

Notes :
1. Un employé de l’entrepreneur, ayant déjà suivi la formation pour le poste auquel
il est attitré peut être exempté de la formation. EC se réserve le droit d’exiger
qu’un employé suive la formation s’il le juge nécessaire.
2. EC formera le représentant de l’Entrepreneur et ses employés à des moments
stratégiques du calendrier (voir calendrier ci-dessous).
3. Les employés figurant sur le plan de contingence doivent avoir suivi la formation
donnée par Environnement Canada des postes pour lesquels ils sont identifiés.
4. Si des employés de l’Entrepreneur ne peuvent suivre la formation d’EC,
l’Entrepreneur devra former ses employés. La mise à niveau de la formation des
employés est assurée par l’Entrepreneur à ses frais.
Calendrier de formation :
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16 h
(inclu
ant
form
ation
VTT)

Billetterie :
Stationnement :
Accueil :
Interprétation :
Chasse :

Printemps : la semaine précédant l’ouverture du site.
Automne : le samedi de la fin de semaine de l’Action de Grâce
(pour les guichetiers surnuméraires).
le samedi de la fin de semaine de l’Action de Grâce.
Printemps : la semaine précédant l’ouverture du site.
Hiver : en décembre.
Printemps : les deux semaines précédant l’ouverture du site.
Automne : la semaine précédant le début des activités
d’interprétation.
Été : la formation du responsable des opérations de chasse a lieu la
première semaine de la période d’embauche.
Automne : la formation des guides a lieu la semaine précédant la
période d’embauche.

Avant l’entrée en fonction de ses employés, l’Entrepreneur doit s’assurer que son
personnel a les formations nécessaires pour s’acquitter de ses tâches :
• Premiers soins : tout le personnel de l’Entrepreneur à l’exception des guichetiers
surnuméraires et agents de stationnement, doivent être formés en premiers
soins;
• Utilisation VTT : le personnel de l’Entrepreneur qui sera amené à utiliser des VTT
(Responsable de chasse et guides de chasse) doit posséder un permis de
conduire valide (classe 5).
En dehors des formations, l’Entrepreneur doit accorder le temps nécessaire aux
employés pour s’approprier la connaissance du territoire. Pour les employés affectés à
la billetterie, l’accueil et l’interprétation cela inclut la familiarisation avec les outils de
découverte, les sentiers pédestres de même que l’appropriation des scénarios
d’activités.
5.2 Matériel fourni
EC fournit tout le matériel nécessaire à l’exécution des fonctions (voir annexe A6 pour
les plus de détails).
Les ordinateurs suivants avec accès internet seront disponibles pour les employés de
l’entrepreneur pour l’exécution des travaux du présent contrat et dans le respect des
politiques d’EC. :
• 1 à la billetterie
• 1 à l’accueil du centre d’interprétation
• 1 au deuxième étage du centre d’interprétation – à confirmer
6. RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES DE L’ENTREPRENEUR
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6.1 Lois et règlements
L'Entrepreneur doit respecter toutes les lois et tous les règlements édictés par les
gouvernements fédéral, provincial et municipal et les autres autorités administratives,
visant de quelque manière que ce soit les lieux utilisés et occupés ainsi que les activités
qui y seront conduites.
Tous les employés de l’Entrepreneur doivent respecter les lois suivantes et signaler
toute dérogation au superviseur de la RNFCT :
• Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de la Loi sur les espèces
sauvages du Canada
• Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
6.2 Santé et sécurité au travail
L’entrepreneur doit assumer la responsabilité de la sécurité de son personnel et
assumer la responsabilité en santé et sécurité au travail dévolu par les travaux que
l’Entrepreneur exécute.
L’entrepreneur et ses employés doivent prendre connaissance du plan de sécurité
publique en vigueur de la Réserve nationale de faune qui leur sera remis et y adhérer.
L’entrepreneur doit mettre en œuvre des procédures de sécurité quant à la perception
des fonds et à la sécurité du personnel ayant la charge des fonds recueillis par la
perception des droits d’entrées. L’entrepreneur doit fournir un énoncé des procédures
dans sa soumission
Les modalités d’accès à l’emplacement seront prescrites par le représentant ministériel
de la réserve.
L’accès aux bâtiments sera soumis aux règlements en vigueur et selon le bâtiment.
L’entrepreneur s’engage à se conformer à tous les règlements permanents ou autres en
vigueurs à l’emplacement où les travaux seront exécutés.
6.3 Équipement
Hormis les équipements identifiés prêtés par le ministère dans ce devis, l’Entrepreneur
doit avoir son propre matériel et ses équipements pour assurer la prestation des divers
services du présent contrat : tout besoins administratifs et autres (ordinateur, véhicule
pour les déplacements, épinglette d’identification du personnel, papeterie, cartouche
d’encre pour l’imprimante, etc.).
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L’Entrepreneur s’engage à aviser dans les plus brefs délais le responsable du ministère
de toute perte ou bris afin que le remplacement ou la réparation puisse s’effectuer le
plus rapidement possible si nécessaire.
Le formulaire intitulé Emprunt de matériel doit être complété et signé par
l’entrepreneur se voyant attribué le contrat avant le début du mandat. (Annexe A8)
Tout le matériel prêté devra être remis au ministère à l’expiration ou à la résiliation du
contrat, dans l’état dans lequel il a été prêté.
6.4. Véhicules
L’Entrepreneur doit fournir leur moyen de déplacement (vélo, voiture, etc.) en fonction
des besoins du présent contrat.
6.5 Code vestimentaire
Le code vestimentaire prévoit le port de chaussures fermées, des vêtements propres
couvrant les épaules, le tronc et les cuisses. Le personnel de l’Entrepreneur doit porter
un insigne et/ou dossard indiquant clairement son appartenance. Sont proscrits le port
de vêtements faisant la promotion de la violence ou de discrimination. Le ministère peut
exiger le port de certaine pièce de vêtements (ex : polar, anorak) en guise d’uniforme.
Ces vêtements devront être rendus nettoyés et en bon état à la fin du contrat.
6.6 Garanties
L'Entrepreneur garantira et protégera Environnement Canada contre tous les
dommages causés à des personnes ou propriétés, ainsi que contre les réclamations,
demandes, actions, poursuites ou autres recours qui pourraient être intentés par qui
que ce soit et de quelque manière que ce soit relativement au présent accord.
Environnement Canada décline toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou
autres causes de quelque manière que ce soit aux biens qui appartiennent à
l'Entrepreneur ou qui lui sont confiés et qui se trouvent dans les lieux.
Assumer la responsabilité de tout accident ou dommage causé par son personnel aux
propriétés gouvernementales ou à toute personne se trouvant sur les lieux.
L’entrepreneur devra réparer les dommages à ses frais et ce, à la satisfaction du
représentant ministériel.
Assumer l’entière responsabilité de la sécurité de son équipement et de son matériel en
tout temps. Environnement Canada ne sera pas tenu responsable du vol, perte,
dommage, vandalisme causé à l’équipement ou aux outils de l’entrepreneur qui sont
demeurés sur place.
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6.7 Gestion du personnel
6.7.1 Administration
Il revient à l’entrepreneur de déterminer comment il répond aux services demandés par
EC (répartition des tâches et fonctions individuelles du personnel de l’entrepreneur,
supervision et gestion).
Les horaires de travail du personnel de l’entrepreneur seront déterminés par
l’entrepreneur et en conformité avec les besoins d’EC, selon les spécificités des besoins
en personnel identifiés dans ce document.
L’entrepreneur doit être en mesure de fournir en tout temps, selon les indications de
l’horaire d’opération, le personnel requis pour offrir un service professionnel ainsi qu’en
assurer la gestion et la supervision.
L’entrepreneur doit produire, une fois par mois, les feuilles de temps des employés et
les remettre au représentant technique du ministère afin de compiler les heures
travaillées.
L’Entrepreneur doit s’assurer d’avoir toujours en poste le personnel suffisant pour
accomplir les tâches inhérentes aux services proposés et autorisés.
L’entrepreneur doit remettre un plan d’urgence de remplacement du personnel assigné
au présent contrat, si durant la période du contrat, une ou des modifications hors de
son contrôle surviennent. Ce plan doit être approuvé préalablement par l’autorité
technique désigné d’Environnement Canada
Advenant le cas où Environnement Canada souhaiterait obtenir du personnel
supplémentaire, un préavis de quinze (15) jours sera donné à l’Entrepreneur pour
évaluer les coûts et obtenir le personnel additionnel.
L’entrepreneur doit s’assurer qu’un ou des « agent(s) de liaison » (maximum de trois)
s’occupe(nt) de faire le lien entre l’Entrepreneur et le personnel d’Environnement
Canada et s’assure(nt) de la réalisation des différentes tâches reliées à l’exploitation de
la billetterie, du centre d’interprétation, des guides interprètes et des services de chasse
contrôlée.
L’entrepreneur est responsable d'embaucher et de payer le personnel requis à même
les provisions monétaires contractuelles, afin de fournir le service requis du présent
contrat. L’entrepreneur est retenu à titre d’entrepreneur indépendant à la seule fin
d’exécuter des travaux. Ni l’entrepreneur ni ses employés ne constituent des employés,
des préposés ou des mandataires de Sa Majesté aux fins du contrat. L’entrepreneur est
tenu d’effectuer toutes les déductions et tous les versements exigés par la loi
relativement à ses employés, notamment aux fins des régimes de pension du Canada ou
du Québec, de l’assurance-chômage, de l’indemnisation des accidents du travail et de
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l’impôt sur le revenu. La majorité des employés sont es employés sont identifiés dans la
soumission de l’entrepreneur.
Le responsable technique d’Environnement Canada peut exiger que l’entrepreneur
retire, remplace ou congédie toute personne qui démontre un manque de fiabilité dans
l'exécution des tâches.
6.7.2 Professionnalisme
L’Entrepreneur doit fournir un personnel qui soit apte à accueillir professionnellement
les clients et à communiquer efficacement avec le public, en français et en anglais. Il doit
aussi veiller à ce que toute communication avec les clients soit en accord avec le
message et la mission de la RNFCT et que le personnel soit courtois envers les clients.
Compte tenu de la nature publique du travail, le ministère s’attend à ce que les
employés de l’Entrepreneur fassent preuve d’une politesse à toute épreuve avec les
clients. Dans cette perspective, aucun écart de langage, de politesse ou de courtoisie ne
peut être toléré.
Aucun employé ne peut se présenter au travail en état d’ébriété ou sous l’influence de
drogue puisque la sécurité des chasseurs et du public visiteur pourrait être compromise.
EC informera l’Entrepreneur de tous écarts de conduite d’un de ses employés afin que
les mesures nécessaires soient prises pour corriger la situation le plus rapidement
possible. Dans le cas d’un congédiement, l’Entrepreneur devra remplacer l’employé
dans les délais requis.
6.7.4 Autres
L’Entrepreneur ou un de ses représentants doit assister aux réunions qui seront tenues
avant, pendant et après la période de prestation des services.
6.8 Non-respect des clauses au contrat
En cas de non-respect de clauses au contrat par l’Entrepreneur, tels que l’absence du
personnel ou la non livraison d’une activité et d’un service, le ministère peut retirer le
paiement ou demander le remboursement du paiement pour les heures de travail non
réalisées associées à une absence de personnel ou au manquement d’une activité ou
d’un service prévu.
6.9 Modifications de la programmation des activités
Environnement Canada se réserve le droit d’apporter des modifications dans la
programmation d’activités au public à la RNFCT, pendant la durée du présent contrat,
pour répondre plus adéquatement aux besoins des visiteurs. Ces changements pourront
s’effectuer sans avoir à payer de frais additionnels à l’Entrepreneur, dans la mesure où
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ses activités et livrables remplacent et ne demandent pas un niveau de travail supérieur
aux activités antérieurs.
6.10 Activités commerciales
Certaines activités commerciales pourraient être pratiquées par l’Entrepreneur dans les
locaux ou sur le terrain de la RNFCT dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le
mandat du ministère et suite à une autorisation préalable d’Environnement Canada. Ces
activités commerciales devront respectées la législation en vigueur et toutes les
conditions demandées par Environnement Canada. L’Entrepreneur devra aussi détenir
les permis requis en vertu des lois en vigueur et posséder les assurances nécessaires à la
pratique de ces activités commerciales à la RNFCT (assurance tout risque des biens,
assurances civile commerciale, etc.).
7.0 COMMUNICATION AVEC LES MÉDIAS ET PROMOTION
Toute demande d’information, d’entrevue ou de publicité provenant des médias
relèvent uniquement d’EC et devra être référée à EC. Par contre, les demandes
d’information d’ordre factuel telles que les heures d’ouverture et de fermeture de la
RNFCT, l’horaire des activités, les heures de marées, les activités de la journée ou de la
semaine, le nombre de Grandes Oies des neiges, etc. pourra être répondues par
l’Entrepreneur.
Le ministère pourra autoriser l’Entrepreneur à participer à des entrevues ou émissions
radiophoniques ou télévisuelles ainsi que de la promotion sur Internet portant sur les
activités de la RNFCT, lorsque nécessaire après approbation préalable par
Environnement Canada.
8.0 LIEUX DE TRAVAIL
La réalisation de ce contrat se fera à l’adresse suivante :
Environnement Canada
Réserve nationale de faune du Cap Tourmente
570, Chemin du Cap-Tourmente
Saint-Joachim (Québec)G0A 3X0
Environnement Canada fournie un espace de travail dans la billetterie, au centre
d’interprétation et un espace d’entreposage à la Petite-Ferme (bâtiments avec système
d’alarme). Les lieux utilisés et occupés devront l'être essentiellement aux fins de
l’opération des activités décrites dans ce contrat et autorisées par Environnement
Canada durant la période opérationnelle seulement, soit du 1 avril au 15 novembre de
chaque année. En dehors des périodes d’ouverture décrite à l’annexe A2 une
autorisation auprès du ministère devra être obtenue. L’utilisation des bureaux n’est que
pour les employés de l’Entrepreneur en service à la RNFCT.
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La liste des lieux et bâtiments mis à la disposition de l’Entrepreneur sont décrits à
l’Annexe A7. Il n’est pas permis d’utiliser d’autres lieux et bâtiments ou de modifier les
lieux et bâtiments mis à la disposition de l’Entrepreneur sans avoir obtenu le
préalablement le consentement d’EC.
Le droit d'accès aux terrains adjacents aux lieux utilisés et occupés, aux sentiers, aux
routes et stationnements n'est pas exclusif à l'Entrepreneur.
Une signature de prêt de clés nécessaires aux opérations sur le site de la RNFCT sera
exigée lors de la remise desdites clés à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur s’engage à ne pas
en faire de double sans l’autorisation préalable du ministère.
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ANNEXE A1 :
QUALIFICATIONS POUR LE PERSONNEL REQUIS
Les employés assignés à la billetterie doivent détenir un diplôme d’étude secondaire
complété et une expérience d’au moins 1 an en service à la clientèle avec perception
d’argent, ou l’équivalent.
Les employés assignés au service d’accueil doivent détenir un diplôme d’étude
secondaire complété et une expérience d’au moins 1 an en service à la clientèle ou
l’équivalent.
Les employés assignés au service d’interprétation doivent détenir un diplôme d’étude
collégiale dans le domaine des sciences naturelles, de l’interprétation de la nature ou
dans un domaine connexe et une expérience de travail à titre de naturaliste ou
l’équivalent.
Le responsable des opérations de chasse doit détenir un diplôme d’agent de
conservation ou d’étude collégiale dans le domaine des sciences naturelles et trois
années d’expérience minimum dans le travail de guide de chasse aux oiseaux
migrateurs, ou l’équivalent. Une expérience de travail de chasse à la Grande Oie des
neiges sera considérée comme un atout. Il doit également détenir un permis de
conduire valide de classe 5.
Les employés assignés comme les guides de chasse doivent posséder une expérience de
chasse aux oiseaux migrateurs et à la sauvagine. Ils doivent également détenir un permis
de conduire valide de classe 5.
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ANNEXE A2
PÉRIODES ET HEURES D’OUVERTURE DE LA RNFCT
D’AVRIL 2014 À MARS 2015
Périodes

Accessibilité

Du 1er au 17 avril 2014
Du 18 avril au 26 octobre 2014
Du 27 octobre au 19 décembre 2014
Du 20 décembre 2014 au 2 janvier
2015
Du 3 janvier au 8 mars 2015
Du 9 au 31 mars 2015

Périodes

Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h
Samedi et dimanche : Fermé
Tous les jours : 8h30 à 17h
4-5-11-12-13 octobre 2014 : 8h30 à 18h
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h
Samedi et dimanche et 11 novembre : Fermé
Fermé
Tous les jours : 8h30 à 16h
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h
Samedi et dimanche : Fermé

D’AVRIL 2015 À MARS 2016
Accessibilité

Du 1er au 17 avril 2015
Du 18 avril au 25 octobre 2015
Du 26 octobre au 18 décembre 2015
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier
2016
Du 4 janvier 13 mars 2016
Du 14 au 31 mars 2016

Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h
Samedi et dimanche et du 3 au 6 avril: Fermé
Tous les jours : 8h30 à 17h
3-4-10-11-12 octobre 2015 : 8h30 à 18h
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h
Samedi et dimanche et 11 novembre : Fermé
Fermé
Tous les jours : 8h30 à 16h
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h
Samedi et dimanche et du 25 au 28 mars :
Fermé
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ANNEXE A3
HORAIRE DES SERVICES D’INTERPRÉTATION 2014-2016
Horaire des services d’interprétation 2014-2016
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, les services d’interprétation seront donnés selon
l’horaire suivant :

Période

Fréquence

Activités *

Individu
elle

Du 18 avril au 19 mai 2014
Du 18 avril au 18 mai 2015

Fin de
semaine et
jours fériés

Gros plan sur les oies



Du 18 avril 22 juin 2014
Du 18 avril au 21 juin 2015

Sur
réservation

Visite guidée
générale de la
réserve nationale de
faune du cap
Tourmente

Du 26 avril au 19 mai 2014
Du 25 avril au 18 mai 2015

En semaine
sur
réservation

Gros plan sur les oies

Du 20 mai au 22 juin 2014
Du 19 mai au 21 juin 2015

Fin de
semaine
et sur
réservation

Un pèlerin qui
revient de loin

Clientèles
Groupe
Adult Scolaire
es
Loisirs
Aînés













0-5
ans
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Cet horaire ne tient pas compte des périodes de formation du personnel.
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Description des activités d’interprétation
Gros plan sur les oies
Durée de l’activité : 30 minutes
Emplacement et formule de l’activité : Poste d’observation du sentier Bois-sent-bon
(occasionnellement dans les champs, vis-à-vis une entrée pour le passage des tracteurs).
Cette activité est offerte sous forme de maraudage et d’activité postée.
Résumé de l’activité :
Les visiteurs qui participeront à cette activité découvriront, par l’observation, la Grande
Oie des neiges dans son milieu naturel. Ils approfondiront également leurs
connaissances sur cette espèce et les liens qu’elle entretient avec son milieu. De plus, ils
comprendront l’importance de protéger les milieux naturels pour préserver la
biodiversité. Ils seront invités à réfléchir sur la fragilité de la biodiversité et à prendre
action pour la préserver.
Un pèlerin qui revient de loin
Durée de l’activité : capsules de 15 à 30 minutes
Emplacement et formule de l’activité : Halte du Pèlerin. Cette activité est offerte sous
forme de maraudage et d’activité postée.
Résumé de l’activité :
Les visiteurs qui participeront à cette activité découvriront, par l’observation, le Faucon
pèlerin dans son milieu naturel. Ils approfondiront également leurs connaissances
sur cette espèce en péril au Canada en prenant conscience des facteurs qui ont mené à
son déclin. De plus, ils comprendront l’importance de protéger les milieux naturels pour
préserver la biodiversité. Ils seront invités à réfléchir sur la fragilité de la biodiversité et
des habitats naturels et à prendre action pour les préserver.
Les oiseaux de proie
Durée de l’activité : capsule de 15 minutes
Emplacement et formule de l’activité : Observatoire des oiseaux de proie (à proximité
du Pavillon Léon-Provancher) – À la Maison des Français en cas de pluie. Cette activité
est offerte sous forme de maraudage et d’activité postée.
Résumé de l’activité :
Les visiteurs qui participeront à cette activité découvriront l’étonnante diversité
d’oiseaux de proie qui peuvent être observés à l’automne, à la RNF du cap Tourmente.
De plus, ils comprendront l’importance de protéger les milieux naturels pour préserver
la biodiversité. Ils seront invités à réfléchir sur la fragilité de la biodiversité et des
habitats naturels et à prendre action pour les préserver.
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Visite guidée générale de la RNF du cap Tourmente
Durée de l’activité : 60 minutes (la durée peut varier selon la demande des clients)
Emplacement et formule de l’activité : Randonnée guidée sur le sentier Bois-sent-bon
Résumé de l’activité :
À l’aide de capsules d’information générale sur la RNF du cap Tourmente, les
participants prendront conscience que ce territoire protégé par Environnement Canada
est un véritable joyau du patrimoine naturel et historique. De plus, ils comprendront
l’importance de protéger les milieux naturels pour préserver la biodiversité. Ils seront
invités à réfléchir sur la fragilité de la biodiversité et des habitats naturels et à prendre
action pour les préserver.
Les secrets de M. Pèlerin
Durée de l’activité : 1 h 30 à 2 h 00
Emplacement et formule de l’activité : Randonnée guidée dans le sentier de l’Allée
d’Ormes
Résumé de l’activité :
Monsieur Pèlerin est menacé… mais de quoi? Pour répondre à la question, les élèvent
suivent un parcours de recherches. Grâce aux œufs de Faucon pèlerin éparpillés le long
d’un sentier, les élèves découvrent les secrets de Monsieur Pèlerin, une espèce
menacée au Canada. Dorénavant, ils seront des acteurs importants dans la lutte pour la
sauvegarde des espèces en péril.
Le périple du Monarque
Durée de l’activité : 1 h 30 à 2 h 00
Emplacement et formule de l’activité : Randonnée guidée dans les sentiers autour du
Centre d’interprétation.
Résumé de l’activité :
Sur la route de l’Asclépiade commune, les élèves démystifieront le périple du
Monarque, une espèce de papillon en péril au Canada. Grâce au grand jeu, ils vivront
chacune des étapes de son cycle de vie.
Secrets d’animaux
Durée de l’activité : 1 h 30 à 2 h 00
Emplacement et formule de l’activité : Randonnée guidée dans le sentier de la Cédrière
Résumé de l’activité :
Quoi de mieux qu’une promenade en milieu naturel en compagnie d’un(e) naturaliste
pour découvrir l’étonnante diversité du monde animal. Le long du sentier, des coffres
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remplis d’indices permettront aux élèves de dévoiler l’identité de certains animaux
vivant à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente tout en se questionnant sur
leurs besoins. Secrets d’animaux, c’est une occasion d’approfondir ses connaissances sur
ces êtres qui nous entourent et qui nous surprennent par leurs caractéristiques et leurs
modes de vie.
Gros plan sur les bestioles
Durée de l’activité : 1 h 30 à 2 h 00
Emplacement et formule de l’activité : Randonnée guidée dans les sentiers autour du
Centre d’interprétation et activité postée.
Résumé de l’activité :
Cueillette, observation et manipulation, voilà autant de moyens utilisés par le (la)
naturaliste pour sensibiliser les élèves à la diversité et à la quantité de ces petits êtres
vivants qui nous font vivre plein d’émotions. Les bestioles sont-elles toutes semblables?
Quelle est leur utilité? Qu’ont-elles de particulier? Les élèves répondront à ces questions
et feront bien d’autres découvertes en faisant un Gros plan sur les bestioles.
Connaissez-vous les oiseaux ?
Durée de l’activité : 1 h 30 à 2 h 00
Emplacement et formule de l’activité : Cette randonnée guidée se déroule à différents
endroits dont le Centre d’interprétation, le Pavillon-Provancher et le sentier MoqueurChat.
Résumé de l’activité :
Les élèves qui participeront à cette activité s’initieront à l’observation des oiseaux et
comprendront l’importance de protéger les milieux naturels pour ces derniers. Ils seront
invités à réfléchir sur la fragilité de la biodiversité et des habitats naturels et à prendre
action pour les préserver.
Cap sur le géocaching
Durée de l’activité : 1 h 30 à 2 h 00
Emplacement de l’activité : Cette activité postée se déroule dans les secteurs du
Pavillon-Provancher, les sentiers de l’Allée d’Ormes et du Moqueur-chat et dans l’aire de
stationnement du Centre d’interprétation.
Résumé de l’activité :
À l’aide d’un GPS, les élèves partent à la recherche de caches dans lesquelles ils
trouveront des indices à décrypter grâce à une clé. Ils découvriront ainsi l’étonnant
biodiversité de la RNFCT.

Page 73 de – of 141

Centre d’excellence des milieux humides
Durée de l’activité : capsules de 15 à 45 minutes
Emplacement et formule de l’activité : capsules d’information données à divers endroits
sur le territoire (Forge, sentiers le Souchet et Bois-sent-bon, abri pique-nique et Halte du
pèlerin.
Résumé de l’activité : Sous forme de capsules d’information traitant des milieux
humides et leur biodiversité, les élèves découvriront les rôles de ces habitats importants
et l’importance protéger.
Jeux thématiques
Durée de l’activité : 15 à 30 minutes
Emplacement et formule de l’activité : Jeux donnés à différents endroits sur le territoire
de la RNFCT.
Résumé de l’activité : Jeux sur des thématiques variées (exemple : proie-prédateur,
chaîne alimentaire, diversité animale, etc.).
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ANNEXE A4
DESCRIPTION DU PROGRAMME DE CHASSE CONTRÔLÉE AUTOMNALE
À LA GRANDE OIE DES NEIGES DE LA RNFCT
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ANNEXE A5
CALENDRIERS DES FORFAITS DE CHASSE
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ANNEXE A6 :
MATÉRIEL FOURNI PAR ENVIRONNEMENT CANADA

Services

Billetterie

Accueil
et
Interprétation

Chasse
contrôlée

Équipement

Caisse
Coffre
Équipement informatique
Terminal de point de vente (TPV)
Divers
Total
Salle d’exposition du centre
Système audio-vidéo
Appareils optiques (jumelles et
télescopes)
Appareils GPS
Outils de découverte
Appareils électronique
Équipement informatique
Matériel d’interprétation
Livres de référence
Bornes biodiversité
Divers
Total
VTT
Véhicules
Appeau
Appelants
Radios
Remorque
Équipement propane
Caches
Divers
Total

Valeur
($)
4500
500
500
200
2 700
8 400
100 000
50 000
15 000
5 000
1 000
2 000
2 000
10 000
5 000
4 000
6 000
200 000
40 000
7 000
12 000
7 000
3 000
2 000
4 000
16 000
2 000
93 000
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ANNEXE A7
LIEUX ET BÂTIMENTS MIS À LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
o Les zones accessibles au public de la Réserve nationale de faune du cap
Tourmente incluant les infrastructures;
o La guérite (poste de perception des coûts d’accès);
o La Petite-Ferme (accès au photocopieur, au coffre-fort, aux locaux d’entreposage
de l’équipement nécessaire à la prestation des services);
o Le Centre d’interprétation;
o La Maison des Français;
o L’abri pique-nique;
o L’atelier;
o La grange;
o Le hangar à grains;
o Camps des guides;
o Écuries;
o La Forge;
o Le Relais de l’Érablière.

.
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ANNEXE A8
EMPRUNT DE MATÉRIEL
(À titre informatif)
Le formulaire intitulé Emprunt de matériel devra être complété et signé seulement par
l’entrepreneur se voyant attribué le contrat avant le début du mandat.
Environnement Environment
Canada
Canada
EMPRUNT DE MATÉRIEL

CONTRAT fait le

jour de

Deux miles quatorze (2014)

ENTRE:

Ci-après nommé l'emprunteur

Et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée aux présentes par le
ministre de l'Environnement du Canada, ci-après nommé le prêteur.
Les dits emprunteur et prêteur conviennent de ce qui suit:
1.

Objet de prêt :
Le prêteur accepte de prêter le matériel décrit à l'article 2 ci-dessous, pour:

2.

Valeur du matériel :
Le prêteur et l'emprunteur conviennent que, aux fins des articles 5 et 6 cidessous, le coût de remplacement du matériel prêté est de:

3.
(1) Le prêteur accepte de prêter à l'emprunteur le matériel décrit cidessous:
a) pour une période de mois / années commençants le
le

et se terminant

(b) sans frais pour l'emprunteur, à l'exception des frais dont il est
question aux présentes.
(2)

Nonobstant le paragraphe (1)(a), le prêteur peut, pour quelque raison que ce
soit et à quelque moment que ce soit, mettre fin au présent contrat en donnant à
l'emprunteur un préavis de
jours, auquel cas l'emprunteur doit, à ses propres
frais, retourner ledit matériel au lieu d'affaires du prêteur.

Page 81 de – of 141

4.
Il incombe à l'emprunteur de préparer et d'emballer le matériel prêté en
vertu du présent contrat et de payer s'il y a lieu au prêteur les frais de transport
dudit matériel, entre le lieu d'affaires du prêteur et celui de l'emprunteur.
5.
L'emprunteur doit garder le matériel en bon état, compte tenu de l'usure
normale, et le retourner dans le même état qu'il l'a reçu; sur demande du prêteur,
à tout moment, l'emprunteur doit fournir au prêteur une caution acceptable et
suffisante garantissant que ledit matériel sera conservé et retourné comme il se
doit.
6.
L'emprunteur doit assurer à ses propres frais le matériel contre le feu, le
vol, les dommages matériels et d'autres risques, pour la somme de dollars,
laquelle équivaut au coût de remplacement du matériel, et fournir au prêteur une
preuve satisfaisante de l'assurance.
Il doit être précisé dans la police
d'assurance que le prêteur du matériel en est le propriétaire.
7.
(1) L’emprunteur doit tenir le prêteur indemne et à couvert de toutes
réclamations, de tous dommages, coûts, dépenses et de toutes autres
revendications, dont l'emprunteur doit assumer la responsabilité, que l'un ou
l'autre peut subir ou dont il peut faire l'objet par suite de toute action ou omission
de la part de l'emprunteur ou causés par:
(a) toute blessure corporelle (y compris celles entraînant la mort) ou perte ou
dommage aux biens d’autrui et manifestement ou prétendument attribuable à
l'utilisation du matériel décrit aux présente;

(2)

(b)

tous droit, privilège, charge ou réclamation s'appliquant audit matériel; et

(c)

la possession ou l'utilisation du matériel par l'emprunteur ou par toute
personne à qui l'emprunteur a remis ledit matériel aux fins du présent
contrat.

Pour les fins du paragraphe 7(1), l'emprunteur doit, à ses propres frais et avant la
prise de possession du matériel souscrire et maintenir pour la durée du présent
contrat une assurance de responsabilité civile pour une somme satisfaisante à
Sa Majesté. Cette assurance doit être émise par une compagnie d'assurance
autorisée à faire affaire au Canada. La police d'assurance doit nommer
l'emprunteur et Sa Majesté à titre de bénéficiaires.

8. L'emprunteur ne doit pas retirer le matériel de son lieu d'affaires sans obtenir au
préalable le consentement écrit du prêteur, et doit permettre à ce dernier ou à son
mandataire, à tout moment raisonnable, d'inspecter le matériel afin d'en apprécier l'état.
9. Le présent contrat annule et remplace tous autres accords, ententes, négociations et
discussions antérieures, sous forme orale ou écrite, entre le prêteur et l'emprunteur,
concernant le matériel en question.
FAIT ET SIGNÉ
en présence de:
Témoin

Emprunteur

Signature
Témoin

Signature
pour le ministre de l'environnement

Signature

Signature
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ANNEX «A»
STATEMENT OF WORK
SERVICES TO THE PUBLIC
CAP TOURMENTE NATIONAL WILDLIFE AREA, SAINT-JOACHIM, QUEBEC
1. BACKGROUND
Created officially in 1978 by the Canadian Wildlife Service, the Cap Tourmente National
Wildlife Area (NWA) is part of a national system of protected areas administered by
Environment Canada. Its mandate is to protect and conserve wildlife habitats.
Since 1973, the Cap Tourmente NWA has been offering visitor and interpretation
services to raise users’ awareness of the importance of acting in favour of wildlife and
habitat conservation. In addition, the Cap Tourmente NWA offers a controlled hunt
program for the greater snow goose. The NWA is open all year and currently receives
over 35,000 visitors annually.
Environment Canada’s (hereinafter the Department) Canadian Wildlife Service is seeking
a contractor to provide high-quality services to the general public and to hunters on the
Cap Tourmente NWA site. These services must be provided in both official languages of
Canada.
2. MANDATE
As Site Manager, the Canadian Wildlife Service is responsible for land management and
the promotion of services offered on the site. To accommodate the various work
schedules developed by the Department, through the number of hunting packages sold
and the delivery of general services offered to the various clients, the Contractor will
provide professional and courteous services that meet the expectations of the Canadian
Wildlife Service.
The Contractor is responsible for providing the staff necessary to ensure the delivery of
service to the public, interpretation services and controlled hunt services to the various
clients of the Cap Tourmente NWA.
The Contractor must deliver the following services:
1.
2.
3.
4.
5.

ticketing services
parking services
services to the public
interpretation services, to the general public and to groups
greater snow goose controlled fall hunt services
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The Contractor will provide services to the public on the Cap Tourmente NWA in
compliance with the mandate and other obligations set out in this document.
3. DURATION OF CONTRACT
The contract term is two years from the date of contract award, with an option to
extend the contract for three (3) additional terms of one year each under the same
conditions.
4. DESCRIPTION OF WORK
To meet the needs of Environment Canada’s Cap Tourmente NWA and its visitors,
provide the necessary qualified staff to deliver ticketing, parking, visitor, interpretation
and hunting services.
The Department reserves the right to modify at any time the service requirements set
out in the contract. It may therefore add or delete one or more services. If necessary, an
amendment will be made to the contract. If additions or deletions must be made to the
plan as presently conceived, the Technical Authority appointed by the Department will
submit to the Contractor a document detailing such changes. Upon receipt of the
document, the Contractor will submit to the Technical Authority a detailed account of
the costs to be cut or of the additional costs to be expected. In the case of an addition to
the contract, the Contractor may begin the additional work upon receipt of the contract
amendment.
4.1 TICKETING SERVICES
The Contractor’s mandate is to deliver ticketing services. The Contractor must provide
(hire, coordinate, supervise and evaluate) the competent and qualified personnel (see
AnnexA1) necessary for the provision of ticketing services.
4.1.1 Staff duties
Responsibilities of Contractor personnel during periods when the ticket office is open:
Ticketing operations
• Open and close the buildings, disarming the buildings’ alarm systems, in
accordance with the Department’s procedures;
• Open the gates in the morning (8:15 a.m.);
• Close one side of the gate at 4:30 p.m., 5:30 p.m. (some weekends in October,
including Thanksgiving Day) and 3:30 p.m. (during the winter);
• Change the fire danger rating every morning when the necessary information
comes in (via e-mail or fax).
Visitor greeting
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•
•
•
•

Welcome visitors to Cap Tourmente NWA;
Inform clients of the site’s conservation mandate, its rules (closing times, use
and accessibility of trails) and the activities, services and programs of the NWA;
Provide appropriate instruction and guidance to visitors, in keeping with the
purpose of their visit. Special visitors (e.g. media, delivery personnel, meeting
participants) should be referred to Department personnel;
During the winter, the Contractor’s personnel are responsible for answering calls
from the public and providing information on the activities and services available
at that time of year.

Collection of admission fees
• Assume responsibility for their till (daily: check float at the start of the day,
perform till opening and closing procedures; record cash inflow and till balances
and ensure that these agree. Account for discrepancies. Make sure the cash float
is always balanced, and sufficient to provide change;
• Collect admission fees in accordance with the fee schedule approved by the
Department and the procedures provided upon signature of the contract;
• Produce invoices for groups in accordance with Department directives;
• Draft daily reports in which all entries and supporting materials are broken down
(cash, cheques, invoices, vouchers, closing and point-of-sale terminal (POS
terminal) and tickets, as well as copies of the day’s transactions and the cash
register roll);
• Prepare cashbooks in accordance with the Department’s established procedures.
Deposits
•
•
•
•
•

Prepare deposit envelope and deposit sheet at the end of each day, making
a copy of each to return to the Department;
At the end of each day of operation, place all revenue from entrance fees in
the safe in accordance with the Department’s established procedures;
Prepare deposits and provide change (daily or more often, as needed) in
accordance with the Department’s established procedures;.
Submit the form detailing the number of visitors, the daily receipts
bookkeeping sheet form, and the coupons from the various package to the
Department after each deposit;
Reconcile deposits with the number of visitors.

Reports
• Keep the list of Cap Tourmente NWA pass holders up to date using the Excel file
provided by the Department;
• Keep the Cap Tourmente NWA daily visitor log up to date using the Excel file
provided by the Department;
• Keep the inventory of department-supplied publications and provisions up to
date using the Excel file provided by the Department;
• Produce monthly reports on visitor numbers and profiles, and convert them to
Microsoft Word/Excel for submission to the Department;
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•

In November and March, produce a report on operations, including the general
comments and recommendations of staff, and submit them to the Department
in MS Word.

Other
• During high traffic periods (1,000 visitors or more), provide additional ticketing
services;
• Ensure that the ticket office is kept clean and tidy;
• Immediately notify the Department of any equipment damage or loss;
• Record interventions and use of first-aid materials;
• Assist Department personnel in evacuating the site in case of emergency (e.g.
forest fire, lost person);
• Any other related tasks.
Notwithstanding the preceding, the Department reserves the right to grant free
admission to groups or individuals who come to the NWA for certain purposes
(journalists, researchers, distinguished visitors, etc.). Such visitors will be guided by
Department personnel. Wherever possible, the Contractor’s representative will be
notified of such arrangements within a reasonable time frame.
The Department may also require the Contractor to distribute surveys, pamphlets, or
any other authorized publications related to the activities and programs of the NWA to
visitors upon their entrance to the site. In all other cases, the Department shall
authorize the list of documents to distribute and posters to display.
4.1.2 Cash float
The Contractor must provide an advance of $2,000 for a float and to provide change at
the ticket office.
4.1.3 Ticket office business hours
Ticketing services must be provided to the public at the following times:
Period

April 18 – October
26, 2014
April 18 – October
25, 2015

Frequency

Daily

Hours

Human Resources

8:15 a.m. – 4:45 p.m.

1 ticket clerk

8:15 a.m. – 5:45 p.m.
on
Oct. 4-5,11-12-13, 2014
and

1 to 4 additional ticket
clerks when traffic
exceeds 1,000
visitors/day
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Max. Number
of Hours
(Estimate)

1,852
hours/year

January 3 – March
8, 2015
January 9 – March
13, 2016

Weekends

Oct. 3-4,10-11-12, 2015
8:15 a.m. – 4:15 p.m.

1 ticket clerk

For further details regarding business hours, see Annex A2.
4.2 PARKING OFFICERS
The Contractor’s mandate is to provide, at the request of the Department, one to four
parking attendants on days when traffic exceeds 1,000 visitors per day.
4.2.1 Staff duties
During peak periods of over 1,000 visitors/day, the Contractor’s staff is responsible, at
the request of the Department for:
•
•
•
•
•

Safely directing vehicles towards parking spaces in accordance with
Departmental procedures;
Ensuring the movement of vehicles along the access road from the site entrance
to the Interpretation Centre;
Directing visitors to Cap Tourmente NWA points of service;
Ensuring the delivery of first-aid services by contacting Department personnel;.
Ensuring that the parking lot and surrounding areas are kept clean.

4.2.2 Schedule
Parking attendant services shall be provided at the following times:
Period

April 18 – October
26, 2014
April 18 – October
25, 2015

Frequency

As required

Hours

Human Resources

Depending on visitor
traffic

1 to 4 parking
attendants when traffic
exceeds 1,000
visitors/day

4.3 VISITOR SERVICES AT THE INTERPRETATION CENTRE AND THE RELAIS DE L’ÉRABLIÈRE
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Max. Number
of Hours
(Estimate)

45 hours/year

The Contractor’s mandate is to provide visitor services at the Interpretation Centre and
the Relais de l’Érablière. The Contractor must provide (hire, coordinate, supervise and
evaluate) the competent and qualified personnel (see Annex A1) required to ensure
visitor services at the Interpretation Centre (April to October) and the Relais de
L’Érablière (January to March).
4.3.1 Staff duties
Responsibilities of Contractor personnel assigned to visitor services during periods when
the Interpretation Centre is open:
Interpretation Centre visitor services
• Open and close the buildings and disarm the building alarm systems in
accordance with departmental procedures;
• Welcome visitors and groups and inform them about the site’s conservation
mandate, its rules (closing times, use and accessibility of trails, posted
regulations and safety rules to be followed) and the activities and services of the
NWA;
• Inform visitors of the available discovery tools, including the audio-visual
documents provided or approved by the Department;
• Rent out site discovery tools (binoculars, identification guides, Geotour, BioKits
and Historical Circuit), record rentals/loans and maintain an inventory of loaned
equipment;.
• Receive and respond to telephone and email inquiries related to the Contractor’s
mandate. Inquiries not related to the Contractor’s mandate are to be referred
immediately to the Department’s contact persons;
• Follow up on visitor comments and complaints in accordance with established
procedures. Complaints must be recorded and communicated to the
Department as soon as possible (<48 hours).
Interpretation Centre operations
• Communicate relevant information to appropriate personnel when certain
biodiversity element or safety issues are observed (geese, bears, rare species,
damage to property, etc.);.
• Present audio-visual materials provided or approved by the Department;
• Follow up on reservation requests in accordance with the Department’s
established procedures;
• Manage the pamphlet display (provisions, order, availability, inventory);
• The Department may require the Contractor to distribute pamphlets, surveys, or
any other publication or poster related to the site’s activities and programs. In all
other cases, the Department shall authorize the list of documents to distribute
and posters to display.
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Reports
• Keep the log of visits per hour up to date, distinguishing between individual
visitors and groups. The Department may consult this log at any time;
• Maintain records (in Word) of observations on biodiversity and client comments
up to date, as well as those on bird collisions in accordance with Departmental
protocol;
• Produce monthly reports on visits to the Centre and use of the projection room,
using the templates provided by the Department (in MS Word and Excel);
• In November, produce a report on operations, including the recommendations
and general comments of staff, and submit them to the Department in MS Word;
• Record interventions and the use of first-aid materials using the forms provided
by the Department.
Other
• Install and remove the telescopes at the various observation posts in accordance
with Departmental directives;
• Install and maintain hummingbird feeders on the east terrace of the
Interpretation Centre according to the procedures set out by the Department;
• Weed the pollinator garden;
• Check the condition of the picnic shelter: ensure that the doors are opened, that
heating is provided as needed and that the premises are clean and free of litter;
• Prepare trail maps using the group schedules;
• Prepare mail for delivery;
• Ensure that the premises are kept clean;
• Provide first aid to staff and members of the public as needed;
• Any other related tasks.
Responsibilities of Contractor personnel assigned to visitor services during periods when
the Relais de l’Érablière is open:
Visitor services and operations
• Open and close the Relais de l’Érablière in accordance with Departmental
procedures;
• Welcome visitors and inform them of the site’s conservation mandate, its rules
(closing times, use and accessibility of trails, posted regulations and safety rules
to be followed) and the activities and services of the NWA;
• Follow up on visitor comments and complaints in accordance with established
procedures. Complaints must be recorded and communicated to the
Department as soon as possible (<48 hours);
• Maintain the wood stove and ensure that firewood is available for the next day
or the following weekend, in accordance with the Department’s established
procedures;
• Manage the pamphlet display (provision, order, availability, inventory);
• The Department may require the Contractor to distribute surveys, pamphlets, or
any authorized publication related to the site’s activities or programs. In all other
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cases, the Department shall authorize the list of documents to distribute and
posters to display;
• Immediately notify the Department of any equipment damage or loss.
Reports for the Relai de l’Érablière
• Keep the log of visitors per hour up to date;
• Keep the log of client observations on biodiversity up to date;
• Produce monthly visitor reports and submit them to the Department in MS Word
or Excel;
• In March, produce a report on operations, including the recommendations and
general comments of staff, and submit them to the Department in MS Word;
• Record interventions and the use of first-aid materials using the forms provided
by the Department.
Other
• Keep the premises clean;
• As needed, provide or ensure first-aid services to staff and the public;
• All other related tasks.
4.3.2 Interpretation Centre and Relais de l’Érablière opening hours
Visitor services at the Interpretation Centre and the Relais de l’Érablière shall be
provided to the public at the following times:
Period

April 18 –
October 26,
2014
April 18 –
October 25,
2015
January 3 –
March 8, 2015
January 9 –
March 13, 2016

Frequency

Hours

Human
Resources

Interpretation Centre
9:00 a.m. – 4:30 p.m.
Daily

Weekends

9:00 a.m. – 5:30 p.m.
on
October 4-5-11-12-13,
2014 and
October 3-4-10-11-12,
2015
Relais de l’Érablière
9:30 a.m. – 3:00 p.m.
(not including travel
time)

1 visitor
services
attendant

Number of
Hours
(Estimate)

1,643
hours/year

1 visitor
services
attendant

For further details regarding opening hours, see Annex A2.
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4.4 INTERPRETATION SERVICES
The Contractor’s mandate is be to provide (hire, coordinate, supervise and evaluate) the
competent and qualified staff (see Annex A1) required to provide the various clienteles
of the Cap Tourmente NWA with interpretation services related to the conservation of
natural habitats and wild species, and in particular migratory birds, endangered species
and the National Wildlife Network. Interpretations services are detailed in Annex A3.
4.4.1 Staff duties
Responsibilities of Contractor personnel assigned to interpretation services during
periods when personalized interpretation services are provided:
Visitor services
• Inform visitors of the conservation mandate and regulations of Cap Tourmente
NWA, and promote its activities, services and programs;
• Inform visitors of the discovery tools available;
• Welcome groups in the parking area and provide information on the NWA’s
conservation mandate, schedule, regulations and safety instructions; guide groups
to points of service (information centre, restrooms, first aid);
• The wildlife expert shall be capable of assuming visitor services duties.
Facilitation
• Facilitate thematic activities with individual clients and groups in accordance with
the schedule set out below and the themes, messages, scenarios and
interpretation materials identified by the Department;
• Prepare, install, inventory and store interpretation materials;
• Immediately notify the Department of any equipment damage or loss;
• Communicate relevant information to appropriate personnel when certain
biodiversity elements or safety issues are observed (geese, bears, rare species);
• Assist in the development of interpretation tools by offering new ideas or
contributing to existing ones. New ideas must be approved by the Department.
The Contractor may also offer the public other activities and services, in
accordance with the Department’s mandate, the rules, and the site’s periods and
hours of operation. Such activities must first be approved by the Department;
Reports
• Document observations relating to the presence of species at risk on the
territory of the NWA, as well as that of black bears and collared greater snow
geese, by filling out the forms provided by the Department;
• Keep a record of participation in activities using the forms provided by the
Department;
• Produce a report on activities (general public and groups), including an
introduction, the activities presented, the results (including participation data,
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compared with Centre and ticket office attendance statistics), visitor satisfaction,
recommendations and a conclusion. The format may be determined by the
Contractor with the approval of Cap Tourmente NWA staff, but it must be in MS
Word or Excel;
• Record interventions and the use of first-aid materials using the forms provided
by the Department.
Other
• Install and remove the telescopes at the various observations posts in
accordance with Departmental procedures;
• Install and maintain hummingbird feeders on the east terrace of the
Interpretation Centre according to the procedures set out by the Department;
• Weed the pollinator garden;
• Check the condition of the picnic shelter: ensure that the doors are opened, that
heating is provided as needed and that the premises are clean and free of litter;
• Prepare trail maps using group schedules;
• Install and remove posters, in designated locations, regarding the activities and
services offered;
• Follow up on visitor comments and complaints according to established
procedures. Complaints must be recorded and communicated to the
Department as soon as possible (<48 hours);
• The Department may require the Contractor to distribute surveys, pamphlets, or
any other authorized publication related to the site’s activities or programs. In all
other cases, the Department shall authorize the list of documents to distribute
and posters to display;
• As needed, provide or ensure first aid services to staff and the public;
• Any other related tasks.
4.4.2 Schedule
Interpretation services shall be provided at the following times:
Period

Frequency

April 18–25, 2014 Weekends
April 18–24, 2015 / Statutory
holidays
April 26 – June
22, 2014
Daily
April 25 – June
21, 2015

Hours

Human Resources

9:00 a.m. to 4:30
p.m.*

1 wildlife expert

9:00 a.m. to 4:30
p.m.*

1 wildlife expert

9:00 a.m. – 4:30

September 27– October 19, 2014:
4 wildlife experts**
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Number
of Hours
(Estimate)

1,218
hours/yea
r

September 27 –
October 27, 2014

Daily

September 26 –
October 26, 2015

p.m.*
9:00 a.m. – 5:30
p.m.* on
October 4-5-1112-13, 2014, and
October 3-4-1011-12, 2015

October 20-24, 2014: 3 wildlife
experts
October 25-26, 2014: 2 wildlife
experts
October 27, 2014: 1 wildlife expert
September 26 – October 18, 2015:
4 wildlife experts***
October 19-23, 2015: 3 wildlife
experts
October 24-25, 2015: 2 wildlife
experts
October 26, 2015: 1 wildlife expert

*Includes an unpaid 30-minute lunch break.
** 1 of the 4 wildlife experts on duty between 10:00 a.m. and 5:30 p.m. on October 4-511-12-13, 2014.
*** 1 of the 4 wildlife experts on duty between 10:00 a.m. and 5:30 p.m. on October 34-10-11-12, 2015.
For further information regarding opening hours, see Annex A2.
4.5 CONTROLLED FALL HUNT SERVICES

The Contractor’s mandate is to provide (hire, coordinate, supervise and evaluate) the
competent and qualified staff (see Annex A1) required to provide services to hunters
selected by the Department for the controlled fall Greater Snow Goose hunt.
A description of the Cap Tourmente NWA controlled fall hunt is provided in Annex A4.
4.5.1 Duties of the Supervisor of Hunting Operations
Preparation
• Inspect, report on and prepare the hunting grounds, buildings, and infrastructure
in collaboration with the Department;
• Inspect, report on and repair, as needed, the hunting equipment: clotheslines,
decoys and fastening systems, electronic decoys, etc.;
• Inventory and prepare a checklist and purchase list for the necessary materials for
the hunt program for the current year;
• Assist in the installation and repositioning of the Blinds in collaboration with
Department personnel or contractors;
• Pick up debris on coastal wetlands.
Operations
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• Open and close the buildings, disarming the building alarm systems, in accordance
with Departmental procedures;
• Occasionnally, close the site in accordance with Departmental procedures;
• Coordinate hunting operation and direct and supervise hunting guides to provide
hunt clients with quality service, and ensure that operations run smoothly;
• Upon the request of the Department, provide an information session to hunters
and hold a draw for the blinds;
• Drive hunters to their hunting site using the vehicle provided by the Department;
• Ensure the safety of hunters;
• Maintain, clean and store the premises, vehicles and materials used in hunting
program operations, in accordance with Departmental requirements (e.g. forge,
room for information sessions, cold room, truck, tow truck, decoys, electronic
decoys, communications devices);
• Store game in the building designated for that purpose, and distribute to hunters
according to established Departmental procedures;
• Other occasional operations for the maintenance of the Cap Tourmente NWA, in
accordance with Departmental requirements and the availability of the supervisor
of hunting operations: lawn mowing, brush cutting, trail development, etc.
Reports
•

Regularly provide the Department with a report on the progress of the work and
hunting activities, and follow up with a written version submitted to the
Department in MS Word or Excel;

•

Produce a report on operations, including the general comments and
recommendations of staff, as well as the comments of hunters, and submit it to
the Department in MS Word or Excel;

•

Collect, verify and monitor the records of slaughtered birds filled out by the
guides, and submit them to the Department.

Other
•
•

Advise the Department of any incident or damage or loss of equipment;
Follow up on hunters’ comments and complaints. Complaints must be reported
to the Department (within less than 8 hours of receipt);

•

As needed, provide or ensure first aid to staff and the public;

•

Record all interventions and use of first-aid materials;

•

Any other related tasks.
Page 94 de – of 141

4.5.2 Duties of the hunting guides
•
•

Maintain, prepare and develop hunting sites;
Prepare materials and distribute them among the various hunting sites;

•

Maintain, clean and store, in accordance with Departmental procedures, the
premises, vehicles and materials used in hunting program operations (e.g. forge,
room used for information sessions, cold room, truck, tow truck, decoys, electronic
decoys, communication devices);

•

Greet and drive hunters and their equipment to the hunting site using an all-terrain
vehicle (ATV);

•

Verify compliance of hunters’ firearms in accordance with the Migratory Birds
Hunting Regulation;

•

Lead groups of up to eight hunters;

•

Remind hunters of legislation in force on the site and the blinds;

•

Advise hunters on the hunting and safety principles to follow and on environmental
conditions (e.g. tides, ditches, darkness);

•

Ensure hunter safety by providing them with a portable radio and explaining how to
use it;

•

Recuperate materials loaned to hunters;

•

Notify the supervisor of hunting operations, or an employee of the Department, as
applicable, of any damage to, loss of, or accident involving equipment;

•

Identify slaughtered game daily, fill out the records (slaughtered birds) and submit to
the supervisor of hunting operations;

•

The Department may also require the Contractor to distribute and/or collect
surveys, pamphlets and any other authorized publication related to the site’s
activities and programs;

•

Any other related tasks.

4.5.3 Schedule
Controlled hunt services shall be provided at the following times:
Period

Frequen
cy

Hours

Human Resources

June 23 – September
20, 2014

Monday
to Friday

8:00 a.m. to 5:00
p.m.**

Supervisor of hunting
operations
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Number of
Hours
(Estimate)

June 22– September
19, 2015
September 21–27 and
October 26–31, 2014
September 20–26
**** and
October 25–31, 2015

*

Monday
to
Friday*

8:00 a.m. to 5:00
p.m.**

Supervisor of hunting
operations
and
4 hunting guides

Possibilit
Supervisor of hunting
y of
(see schedules in Annex
operations
working A5)
for 22 days
Sept. 28. – Oct. 25,
any day,
2014
dependi
For those 22 hunting days,
Sept. 27. – Oct. 31,
ng on
the requirements are:
2015
the
hunting
4 guides for 19 days
package
2 guides for 1 day
schedule
1 guide for 2 days
***
*Possibility of working weekends on occasion (leave made up during the week).
**Includes an unpaid 60-minute lunch break.
***Consult the 2014 and 2015 hunt package schedules in Annex A5.
****In 2015, the schedule for this week will be from Tuesday to Friday for the hunting
guides.

Page 96 de – of 141

896
hours/year
for the
supervisor
of hunting
operations
1,438
hours/year
for the
hunting
guides

5. TRAINING, MATERIALS AND EQUIPMENT PROVIDED BY THE DEPARTMENT
5.1 Training
The Contractor must assign its staff to the following training sessions provided by the
Department:

Training Elements
A. Welcome to the Cap Tourmente
NWA
• General presentation of the
reserve and its policies

B. Work procedures

C. Introduction to the work of the
ticket office clerk (supernumerary
ticket office clerk)
D. Introduction to the work of the
parking attendant

Ticketin
g

Parking

Welcome

Interpretat
ion

Hunting

8 hrs

8 hrs

8 hrs

8 hrs

4 hrs
+
2 hrs
(deposit
s)

Interpretati
on Centre
6 hrs
Relais
Érablière
4 hrs

Spring
22 hrs
Fall
6 hrs

3 hrs
3 hrs

Notes:
1. An contractor’s employee having already taken the training for the position to
which they are assigned may be exempt from the training. The Department
reserves the right to require an employee to take the training as it deems
necessary.
2. The Department will train the Contractor’s representative and employees at
strategic times in the calendar (see note below).
3. If any of the Contractor’s employees are unable to attend the training provided
by the Department, the Contractor shall train its employees. Refresher training
for former employees is provided by the Contractor.
4. Employees named in the contingency plan must have taken the training for those
positions for which they are identified.

Page 97 de – of 141

16 hrs
(including
ATV
training)

Training schedule
Ticket office:
Parking:
Visitor services:
Interpretation:
Hunting:

Spring: the week before the site opens.
Fall: the Saturday of Thanksgiving Day weekend
(for supernumerary ticket office clerks).
the Saturday of Thanksgiving Day weekend.
Spring: the week before the site opens.
Winter: in December.
Spring: in the two weeks before the site opens.
Fall: the week before interpretation activities begin.
Summer: training of the supervisor of hunting operations takes
place in the first week of the hiring period.
Fall: training of the hunting guides takes place the week before the
hiring period.

Before its employees assume their duties, the Contractor must ensure that is staff has
received the training necessary to do so:
• First aid: All of the Contractor’s employees, with the exception of the
supernumerary ticket office clerks, must be trained in first aid;
• ATV use: The Contractor’s employees who will be required to use ATVs
(supervisor of hunting operations and hunting guides) must hold valid Class 5
driver’s licences.
Aside from training, the Contractor must grant the necessary time for employees to
familiarize themselves with the territory. For employees assigned to the ticket office,
visitor services and interpretation, this includes getting to know the discovery tools, the
walking trails and activity scenarios.
5.2 Materials provided
The Department shall provide all materials necessary for carrying out operations (see
Annex A6 for further details).
The following computers, with Internet access, shall be available to the Contractor’s
employees for the execution of the work in this contract, in accordance with
Departmental policies:
• 1 at the ticket office
• 1 at the front desk of the Interpretation Centre
• 1 on the second floor of the Interpretation Centre – to be confirmed
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6. SPECIFIC RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR
6.1 Legislation and regulations
The Contractor must comply with all federal, provincial and municipal legislation and
regulations, as well as those of all other administrative authorities, in any way applicable
to the premises occupied and the activities taking place thereon.
All of the Contractor’s employees must comply with the following legislation and report
any violation to the Cap Tourmente NWA supervisor:
• The Wildlife Area Regulations of the Canada Wildlife Act
• Migratory Birds Convention Act, 1994
6.2 Occupational health and safety
The Contractor must take the responsibility of the security of his personnel and ensure
the responsibility in health and safety at work necessary under the works of this
contract.
The Contractor and its employees shall be familiar with, and adhere to, the National
Wildlife Reserve public safety plan in effect, a written copy which will be provided to
them.
The Contractor must implement security measures with respect to the collection of
money and the security of the staff responsible for the money collected through
admission fees. The Contractor must specify these measures in its bid.
How to access the buildings of the work area will be explained by a ministerial
representative.
Access to the building will be submitted to the rules and regulations in place, for each
building.
The Contractor agrees to adhere to all rules and regulations pertaining to building and
works to be done in the area.
6.3 Equipment
In addition to the equipment loaned by the Department and identified in these
specifications, the Contractor must have its own administrative materials and
equipment required to provide the various services under this contract, for exemple:
computer, vehicle for moving around, identification pin for its personnel, ink cartridge
for printer, etc.
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The Contractor agrees to notify the Departmental Representative as soon as possible of
any loss or damage so that replacement or repair can take place as quickly as possible,
as necessary.
The Loan of Materiel form must be filled out and signed by the Contractor awarded the
contract before the beginning of the mandate (see Annex «A8»).
6.4. Vehicles
The Contractor must supply its own vehicles to move around the site (bike, car, etc.)
according to the needs of this contract. The Contractor shall have the required liability
and property insurance to cover accidents, fire, theft, loss, vandalism, etc., for its
employees required to use the Department’s vehicles as part of the hunting program
(see Annex F).
6.5 Dress code
The dress code calls for the wearing of closed shoes, clean clothes covering the
shoulders, the body and the thighs. Contractor’s personnel must wear a pin and/or bib
clearly indicating membership. Clothing promoting violence or discrimination is
prohibited. The Department may require the wearing of certain articles of clothing (e.g.
polar wear, Anorak) as a uniform. Such clothing shall be returned cleaned and in good
condition at the end of the contract.
6.6 Warranties
The Contractor shall release the Department from any liability in respect of damages to
persons or property, as well as to claims, actions, legal proceedings, against all damage
caused to persons or property, as well as against claims, demands, action, suits or other
proceedings that may be initiated by anyone for any means whatsoever relative to this
Agreement.
The Department disclaims all liability for loss or damage of any kind to property on the
premises that belongs to or has been entrusted to the Contractor on the premises.
The Contractor must assume all responsibility of any accident or damage caused by its
personnel to governmental property, equipment or persons present on site. The
Contractor must repair damages at its own costs, at the satisfaction of the Department.
The Contractor must assume the entire responsibility of the security of its equipment
and material at all times. Environment Canada will not be held responsible of theft, loss,
damages, vandalism done to its equipement or tools on site.
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6.7 Personnel management
6.7.1 Administration
It is the Contractor’s responsibility to determine how to meet the Department’s service
requirements (division of the individual duties and responsibilities of the Contractor’s
personnel, supervision and management).
The work schedules of the Contractor’s personnel shall be determined by the Contractor
in compliance with Departmental requirements, according to the specific personnel
needs identified in this document.
At all times, the Contractor shall be capable of providing, in accordance with the
operating schedule, the personnel required to provide professional service and to
ensure staff supervision.
Once a month, the Contractor shall produce employee time sheets and submit them to
the Department’s Technical Representative in order to calculate hours worked.
At all times, the Contractor shall ensure that a sufficient personnel is on duty to
accomplish the tasks inherent to the proposed and authorize services.
The Contractor must provided a contingency plan to replace staff assigned to this
contract in the event of one of more changes beyond the Contractor’s control occurring
during the term of the contract. The plan must obtain the prior approval of the
Technical Authority designated by the Department.
In the event that the Department wishes to obtain additional staff, fifteen (15) days’
notice will be given to the Contractor to evaluate the costs and obtain the additional
personnel.
The Contractor must ensure that one or more (maximum of three) liaison officers are
responsible for communication between the Contractor and the Department’s staff and
of the execution of the various tasks related to the operation of the ticket office, the
Interpretation Centre, the interpreter guides and controlled hunt services.
The Contractor is responsible to hire and pay the necessary personel to provide the
required services, within the monetary provisions of this contract. The Contractor is
selected as an independent contractor to only execute the works. Neither the
Contractor nor his employees constitute employees or representatives of Her Majesty
for this contract. The Contractor must include all deductions and other costs required by
the law, relative to its employees, in particular for the Canada or Quebec pension plan,
unemployment insurance, work place accident indemnisation and income tax. The
majority of employees will be identified in the Contractor’s proposition.
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Environment Canada can require the Contractor to remove, replace or fire anybody who
shows a lack of trust in the execution of its tasks.
6.7.2 Professionalism
The Contractor must provide personnel able to welcome visitors in a professional
manner and communicate effectively with the public in both French and English. It must
also ensure that all communication with visitors is consistent with the message and
mission of Cap Tourmente NWA and that personnel are courteous to visitors at all times.
Given the public nature of the work, the Department expects the Contractor’s
employees to be unfailingly courteous towards clients. In this perspective, no departure
in language, politeness or courtesy will be tolerated.
No employee can report to work intoxicated or under the influence of drugs, as the
safety of hunters and the visiting public could be compromised. The Department shall
inform the Contractor of any misconduct of its employees so measures can be taken as
quickly as possible to correct the situation. In the event of dismissal, the Contractor shall
replace the employee within the prescribed time frame.
6.7.4 Other
The Contractor or one of its representatives must attend the meetings held before,
during and after the period of employment (fewer than 10 per year).
It is agreed that, during the entire term of the contract, no employer-employee
relationship will exist in the context of this contract between the Department and the
Contractor of any of the Contractor’s representatives or employees.
6.8 Breach of contract clauses
In the event of a breach of contract clauses by the Contractor, such as a shortage of
personnel or failure to deliver an activity or service, the Department may withdraw
payment or demand reimbursement for payment for hours of work not executed
associated with a shortage of personnel or default on a planned activity or service.
6.9 Changes to activity schedules
The Department reserves the right to make changes to the program of activities for the
public at the Cap Tourmente NWA during the contract to better meet visitors’ needs.
These changes may be effected without additional payment to the Contractor, as long
as the activities and deliverables replace previously requested activities and do not
entail a greater workload.
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6.10 Commercial activities
Certain commercial activities may be carried out by the Contractor on the premises or
grounds of the Cap Tourmente NWA as long as they are compatible with the
Department’s mandate and upon prior approval by the Department. Such commercial
activities must comply with applicable legislation and all conditions stipulated by the
Department. The Contractor shall also hold the permit required under applicable
legislation and have the insurance required to carry out such commercial activities at
the Cap Tourmente NWA (comprehensive property insurance, commercial liability
insurance, etc.).
7.0 COMMUNICATIONS WITH MEDIA AND PROMOTION
All requests from the media for information, interviews or publicity are the sole
responsibility of the Department and are to be referred to the Department. However,
requests for information of a factual nature, such as the Cap Tourmente NWA’s opening
and closing hours, activity schedules, tidal information, the activities of the day or the
week, the number of Greater Snow Geese, etc., may be responded to by the Contractor.
The Department may authorize the Contractor to take part in interviews, radio or
television shows regarding the Cap Tourmente NWA’s activities, as well as their online
promotion, as necessary and upon the prior approval of the Department.
8.0 LOCATION OF WORK
The contract will be executed at the following address:
Environment Canada
Cap Tourmente National Wildlife Area
570 Chemin du Cap-Tourmente
Saint-Joachim(Quebec) G0A 3X0
The Department shall provide a workspace in the ticket office and the Interpretation
Centre, as well as a storage space at the Petite-Ferme (buildings with alarm systems).
The premises used and occupied shall be so solely for operational purposes as described
in this contract and authorized by the Department, between April 1 and November 15 of
each year. For use outside of the opening hours set out in Annex A2, authorization must
be obtained from the Department. Use of the offices is restricted to the Contractor’s
employees in service at the Cap Tourmente NWA.
A list of the spaces and buildings at the Contractor’s disposal is provided in Annex A7.
The Contractor shall not use any other spaces or buildings, or make changes to the
spaces or buildings put at its disposal, without the prior authorization of the
Department.
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The right of access to the grounds adjacent to the premises occupied and used, the
trails, the roads and the parking lot, is not exclusive to the Contractor. The loan of keys
required for operations on the Cap Tourmente NWA must be signed for upon receipt by
the Contractor. The Contractor agrees not to make copies without the prior consent of
the Department.
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ANNEX A1
PERSONNEL QUALIFICATIONS
Employees assigned to the ticket office must have a high school diploma and at least
one year’s experience in customer service involving money handling or the equivalent.
Employees assigned to visitor services must have a high school diploma and at least one
year’s experience in customer service or the equivalent.
Employees assigned to interpretation services must have a college degree in natural
sciences, nature interpretation or a related field, and work experience as a wildlife
expert or the equivalent.
The supervisor of hunting operations must have a diploma as a conservation officer or
college studies in natural science and at least three years’ experience working as a
migratory bird-hunting guide, or the equivalent. Work experience hunting the Greater
Snow Goose shall be considered an asset. The supervisor of hunting operations must
also hold a valid Class 5 driver’s licence.
Employees assigned as hunting guides must have relevant experience hunting migratory
birds and waterfowl. They must also hold valid Class 5 driver’s licences.
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ANNEX A2
CTNWA PERIODS AND OPENING HOURS
APRIL 2014 TO MARCH 2015
Periods

Hours

April 1 to 17, 2014

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Saturday and Sunday: Closed

April 18 to October 26, 2014

Daily: 8:30 a.m. to 5:00 p.m.
October 4-5-11-12-13, 2014: 8:30 a.m. to 6:00
p.m.

October 27 to December 19, 2014

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Saturday, Sunday and November 11: Closed

December 20, 2014, to January 2,
2015

Closed

January 3 to March 8, 2015

Daily: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.

March 9 to 31, 2015

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Saturday and Sunday: Closed

Periods

APRIL 2015 TO MARCH 2016

Hours

April 1 to 17, 2015

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Saturday and Sunday and April 3 to 6: Closed

April 18 to October 25, 2015

Daily: 8:30 a.m. to 5:00 p.m.
October 3-4-10-11-12, 2015: 8:30 a.m. to 6:00
p.m.

October 26 to December 18, 2015

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Saturday, Sunday and November 11: Closed

December 19, 2015 to January 3,
2016

Closed
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January 4 to March 13, 2016

Daily: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.

March 14 to 31, 2016

Monday to Friday: 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
Saturday, Sunday and March 25 to 28: Closed
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ANNEX A3
2014-2016 SCHEDULE FOR INTERPRETATION SERVICES
2014-2016 schedule for interpretation services
From April 1, 2014, to March 31, 2016, interpretation services will be provided on the
following schedule:

Period

Frequency

April 18 to May
19, 2014
April 18 to May
18, 2015
April 18 to June
22, 2014
April 18 to June
21, 2015
April 26 to May
19, 2014
April 25 to May
18, 2015
May 20 to June
22, 2014
May 19 to June
21, 2015

Weekends
and holidays
By
reservation

Activities*

Individual

Clientele
Group
Adults School 0-5
Seniors Leisure years

Come View the Greater
Snow Geese
General guided tour of
the Cap Tourmente
National Wildlife Area

Weekends
and by
reservation

Come View the Greater
Snow Geese

Weekends
and by
reservation

The Fascinating Peregrine
Falcon

Clientele
Period

Frequency

Activities*

April 26 to June 22, 2014
April 25 to June 21, 2015

During the
week by
reservation

Secrets of the Peregrine Falcon

Individual

Adults
Seniors

Secrets of the Animal Kingdom
A Monarch’s Journey
Spotlight on Bugs
Do You Know Birds?
Focus on Geocaching
Wetlands Centre of Excellence
Themed Games

Page 108 de – of 141

Group
School
Leisure

0-5
years

Period

September 27 to
October 26, 2014
September 26 to
October 25, 2015

Frequency

Daily

By
reservation
Weekly

Activities*

Come View the Greater
Snow Geese
Birds of Prey
General guided tour of the
Cap Tourmente National
Wildlife Area
Wetlands Centre of
Excellence

Individual

Clientele
Adults
Seniors

Group
School
Leisure

0-5
years

This schedule does not include staff training periods.
Description of interpretation activities
Come View the Greater Snow Geese
Activity length: 30 minutes
Activity location and format: Bois-sent-bon trail observation station (occasionally in the field,
facing a tractor entrance). This activity is offered in roving and posted activity format.
Activity summary:
Visitors participating in this activity will observe and discover the Greater Snow Goose in its
natural habitat. They will expand their knowledge of the species and its relationship with its
environment. They will also come to understand the importance of protecting natural habitats
to preserve biodiversity. They will be asked to reflect on the fragility of biodiversity and to take
action to preserve it.
The Fascinating Peregrine Falcon
Activity length: 15 to 30 minutes
Activity location and format: Peregrine Falcon viewing station. This activity is offered in roving
and posted activity format.
Activity summary:
Visitors participating in this activity will observe and discover the Peregrine Falcon in its natural
habitat. They will expand their knowledge of this endangered species in Canada by learning
about the factors that led to its disappearance. They will also come to understand the
importance of protecting natural habitats to preserve biodiversity. They will be asked to reflect
on the fragility of biodiversity and natural habitats and to take action to preserve them.
Birds of Prey
Activity length: 15 minutes
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Activity location and format: Birds of prey observatory (near the Léon-Provancher Pavilion), or
the French People’s House in the event of rain. This activity is offered in roving and posted
activity format.
Activity summary:
Visitors participating in this activity will discover the amazing variety of birds of prey that can be
spotted in the fall at the Cap Tourmente NWA. They will also come to understand the
importance of protecting natural habitats to preserve biodiversity. They will be asked to reflect
on the fragility of biodiversity and natural habitats and to take action to preserve them.
General guided tour of the Cap Tourmente NWA
Activity length: 60 minutes (length may vary based on client requests)
Activity location and format: Guided hike on the Bois-sent-bon trail
Activity summary:
With the help of general information capsules from the Cap Tourmente NWA, participants will
learn that this area, which is protected by Environment Canada, is a gem of natural and historic
heritage. They will also come to understand the importance of protecting natural habitats to
preserve biodiversity. They will be asked to reflect on the fragility of biodiversity and natural
habitats and to take action to preserve them.
Secrets of the Peregrine Falcon
Activity length: 1.5 to 2 hours
Activity location and format: Guided hike on the Allée d’Ormes trail
Activity summary:
The peregrine falcon is at risk… but why? To answer that question, students are invited to take
part in a research activity. Students learn to spot peregrine falcon eggs and discover some of the
secrets of this species, which is at risk in Canada. The hope is that students will be motivated to
become major players in the fight to safeguard species at risk.
A Monarch’s Journey
Activity length: 1.5 to 2 hours
Activity location and format: Guided hike on the trails around the Interpretation Centre
Activity summary:
By exploring the habitat of the common milkweed, students learn to unravel the journey of the
Monarch butterfly, a species at risk in Canada. Every stage in the life cycle of these butterflies is
explored.
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Secrets of the Animal Kingdom
Activity length: 1.5 to 2 hours
Activity location and format: Guided hike on the Cédrière trail
Activity summary:
What better way to discover the astonishing diversity of the animal world than to stroll through
a wildlife area with a naturalist? Caches full of clues are scattered along the trail, helping
students identify various animals that live in Cap Tourmente National Wildlife Area, as well as
learn about the needs of these species. This is an activity that helps students expand their
knowledge of the amazing life forms that surround us, including their adaptations and
characteristics.
Spotlight on Bugs
Activity length: 1.5 to 2 hours
Activity location and format: Guided hike on the trails around the Interpretation Centre and
posted activity.
Activity summary:
Collecting, observing and handling are three activities used by wildlife experts to introduce
students to the fascinating diversity and multiplicity of small life forms found in nature. Are all
bugs the same? What purpose do they serve? What are their unique characteristics? Students
are invited to answer these questions and to discover even more by turning the spotlight on
bugs.
Do You Know Birds?
Activity length: 1.5 to 2 hours
Activity location and format: Guided hike around the Interpretation Centre, the Provancher
Pavilion and the Moqueur-Chat trail.
Activity summary:
Students participating in this activity will be introduced to birdwatching, and will understand the
importance of protecting the natural environment for those birds. They will be asked to reflect
on the fragility of biodiversity and natural habitats and to take action to preserve them.
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Focus on Geocaching
Activity length: 1.5 to 2 hours
Activity location: This posted activity takes place at the Provancher Pavilion, the Allée d’Ormes
and Moqueur-chat trails, and the Interpretation Centre parking lot.
Activity summary:
Participants use a GPS to look for caches, in which they will find clues to decode using a key. In
doing so, they will discover the amazing biodiversity of the CTNWA.
Wetlands Centre of Excellence
Activity length: 15 to 45 minutes
Activity location and format: Information capsules given in various areas (Forge, Le Souchet and
Bois-sent-bon trails, picnic shelter and Peregrine Falcon viewing station.
Activity summary: Using information capsules about wetlands and their biodiversity, students
will discover the role of these important habitats and the importance of protecting them.
Themed Games
Activity length: 15 to 30 minutes
Activity location and format: Games in different areas of the CTNWA.
Activity summary: Games with various themes (e.g. predator-prey, food chain, animal diversity,
etc.).
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ANNEX A4
DESCRIPTION OF THE GREATER SNOW GOOSE CONTROLLED FALL HUNT
AT CAP TOURMENTE NWA
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ANNEX A5
HUNTING EXPEDITION SCHEDULE
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ANNEX A6
EQUIPMENT PROVIDED BY ENVIRONMENT CANADA

Services

Ticketing

Visitor
services and
interpretation

Controlled
hunt

Equipment

Till
Safe
Computer equipment
Point of sale (POS) terminal
Miscellaneous
Total
Centre exhibit area
Audio-video system
Optical devices (binoculars and
telescopes)
GPS devices
Discovery tools
Electronic devices
Computer equipment
Interpretation materials
Reference books
Biodiversity terminals
Miscellaneous
Total
ATV
Vehicles
Call
Decoys
Radios
Trailer
Propane equipment
Caches
Miscellaneous
Total

Value
($)
4,500
500
500
200
2,700
8,400
100,000
50,000
15,000
5,000
1,000
2,000
2,000
10,000
5,000
4,000
6,000
200,000
40,000
7,000
12,000
7,000
3,000
2,000
4,000
16,000
2,000
93,000
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ANNEX A7
SITES AND BUILDINGS AVAILABLE TO THE CONTRACTOR
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Areas of the Cap Tourmente National Wildlife Area accessible to the public,
including infrastructures
Sentry box (where access fees are collected)
La Petite-Ferme (access to photocopier, safe, work equipment storage areas)
Interpretation Centre
French People’s House
Picnic shelter
Workshop
Barn
Granary
Hunting Guides’ Camp
Stables
The Forge
Relais de l’Érablière
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ANNEX A8
LOAN OF MATERIEL
(For information purposes)
The Loan of Materiel form must be completed and signed only by the Contractor
retained prior to the start of the contract term.
Environnement
Canada

Environment
Canada

LOAN OF MATERIEL
CONTRACT concluded the

day of

Two thousand eleven (2011)
BETWEEN:

Hereinafter called the Borrower
And Her Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the
Minister of Environment of Canada, hereinafter called the Lender.
The Borrower and Lender agree upon the following:
1.

Loan purpose
The Lender agrees to lend the equipment set out in section 2 below, for:

2.

Value of equipment
The Borrower and the Lender agree that, for the purposes of sections 5
and 6 below, the replacement cost for the equipment loaned is:
3.
(1) The Lender agrees to lend to the Borrower the equipment
described below:
(a) for a period of months/years beginning on and ending on
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(b) at no cost to the Borrower, except for the costs set out in the present
document.
(2)

Notwithstanding paragraph (1)(a), the Lender may, for any reason and at
any time, terminate this contract, providing
days’ notice to the
Borrower, in which case the Borrower shall, at its cost, return the
equipment to the Borrower’s place of business.
4.
The Borrower shall be responsible for preparing and packaging the
equipment loaned under this contract, and, if necessary, for paying the
Lender the cost of transporting said equipment between the place of
business of the Lender and that of the Borrower.
5.
The Borrower shall keep the equipment in good condition, taking
normal wear into account, and return it in the same state it was received;
upon request by the Lender at any time, the Borrower shall provide to
the Lender an acceptable and sufficient deposit to guarantee that the
equipment will be maintained and returned properly.
6.
The Borrower shall, at its cost, insure the equipment against fire,
theft, material damage and other risks, for a sum of dollars, equivalent
to the cost of replacing the equipment, and provide satisfactory proof of
insurance to the Lender. It shall be specified in the insurance policy that
the Lender is the owner of the equipment.
7.
(1) The Borrower shall indemnify and save harmless the Lender
against and from any and all claims, damages, costs and expenses which
the Borrower may, at any time or times, suffer or incur as a result of or
arising out of:

(2)

(a)

any bodily injury (including injuries resulting in death) or loss of or
damage to property of others which may be or be alleged to be
caused by or suffered as a result of the use of the equipment
described herein;

(b)

any liens, attachments, charges or other encumbrances or claims
upon or in respect of the equipment; and

(c)

the possession or use of the equipment by the Borrower or any
other person to whom the Borrower has given the equipment for
the purposes of this contract.

For the purposes of paragraph 7(1), the Borrower shall, at its cost and
prior to taking possession of the equipment, obtain commercial general
liability insurance for a sum satisfactory to Her Majesty, and maintain it in
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force throughout the duration of the contract. The insurance shall be
issued by an insurance company authorized to conduct business in
Canada. The insurance policy shall name the Borrower and Her Majesty
as insureds.
8. The Borrower shall not remove the equipment from its place of business
without prior written consent from the Lender, and shall allow the Lender or a
representative thereof to inspect the condition of the equipment at any
reasonable time.
9. This contract negates and replaces any previous agreements, understandings,
negotiations and discussions, whether oral or written, between the Lender and
the Borrower, regarding the equipment in question.
CONCLUDED AND SIGNED
in the presence of:
Witness

Borrower
Signature

Witness

Signature
For the Minister of the Environment

Signature

Signature
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ANNEXE / ANNEX « B »
CRITÈRES D’ÉVALUATION / EVALUATION CRITERIA

Compléter et joindre a votre soumission / Complete and included with your bid)
Une réponse négative à l’une des exigences obligatoires (Annexe B) entraînera le rejet
de la soumission sans aucune autre considération / A negative answer to any of the
mandatory requirements (AnnexB) will result in rejection of the bid without further
consideration
Exigences obligatoires /
Mandatory Requirements
1

2

3

4

5

6

Inscrire oui ou non
/ Indicate yes/no

L’Entrepreneur certifie que son personnel peut offrir tous les services
dans les deux langues officielles au Canada, le français et l’anglais. / The
contractor certifies that his or her staff can offer all services in both of
Canada’s official languages, English and French
L’Entrepreneur certifie que son personnel portera des vêtements
propres ainsi qu’un insigne et/ou dossard indiquant son appartenance./
The contractor certifies that staff will wear clothes that are clean and an
identifier to its organisation
L’entrepreneur atteste qu’il s’engage à fournir en tout temps, selon les
indications de l’horaire d’opération, le personnel compétent et qualifié,
requis pour assurer un service professionnel de billetterie, d’agents de
stationnement, d’accueil, d’interprétation et de chasse, ainsi que la
gestion et la supervision des activités de ceux-ci. / The contractor agrees
to provide, at all times, based on the specifications of the operating
schedule, the staff required to ensure professional service for the ticket
booth, parking agents, welcoming center, interprative services and
hunting activities.
L’Entrepreneur atteste qu’il s’engage à défrayer la différence qui pourrait
survenir concernant la perception d’argent. / The contractor agrees to
cover any differences that may arise with respect to the collection of
money.
L’entrepreneur certifie qu’il s’engage à soumettre les employés affectés à
la livraison des services à une enquête de fiabilité. (Formulaire dûment
rempli pour chacun des candidats)
http://www.ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ssi-iss/personnel/enqut-scrnngfra.html
The contractor agrees that the employees assigned to deliver the
services will undergo reliability screening. (Duly completed form for each
candidate.)
http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ssi-iss/personnel/enqut-scrnng-eng.html
L’entrepreneur s’engage à prendre connaissance de la politique sur la
sécurité et à la respecter.
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12322
The contractor agrees to read and comply with the security policy.
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=12322
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Attestation du soumissionnaire / Bidder’s attestation :
L’entrepreneur atteste par la présente que outres les déclarations relatives aux
exigences obligatoires sont exact / The contractor hereby attests that all declarations
related to the mandatory requirements are true.

_________________________________________
Nom de la Compagnie (Entrepreneur) /
Name of company (Contractor)

_________________________________________
Nom et titre du signataire /
Name and title of signatory

_________________________________________
Signature & Date
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ANNEXE / ANNEX « C »
PROPOSITION FINANCIÈRE / FINANCIAL PROPOSAL
LES PROPOSANTS NE DOIVENT PAS MODIFIER LE PRÉSENT FORMULAIRE / THE
ORFFEROR MUST NOT MODIFY THE PRESENT FORM
REMPLIR ET JOINDRE À VOTRE SOUMISSION, À LA DATE DE CLÔTURE/ COMPLETE AND
INCLUDE TO YOUR PROPOSAL AT CLOSING DATE
Nom du proposant/ Bidder’s name: ______________________________________
Adresse / Address :

______________________________________

No de téléphone / Phone number : ______________________________________
No de télécopieur / Fax number:

______________________________________
Total ________________________ $
TPS / GST ________________________ $
TVQ / QST ________________________ $

TVH (s’il y a lieu)/ HST (if applicable) ________________________ $
TOTAL________________________ $
J'ai/Nous avons l'autorité d'engager la société / les associés / le
propriétaire unique / le consortium. /
I/We have authority to bind the Corporation / Partnership/Sole Proprietorship /
consortium.

________________________________
Nom / Name

_______________________________
Signature

________________________________
Titre / Title

_______________________________
Date
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ANNEXE / ANNEX « C1 »

BASE DE PAIEMENT/BASIS OF PAYMENT
2014-2015

Heure
Taux
/
horaire
Hours 1
/
Hourly
Rate

Services

Billetterie/
Ticket booth

$_____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

896

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

1438

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

$____

1218

Formations
(A déterminer par
l’entrepreneur) /
Training (to d be
determine by
contractor)
Administration
(préciser)-/
Administration
(specify)

$______
(A)

TOTAL

1

2018-19 (Option
03)
Taux
horaire
/
Total (E)
Hourly
Rate

Total (B)

1643

Chasse contrôlée
– Guides /
Controlled Hunt Guides

2017-18 (Option
02)
Taux
horaire
Total
/
(D)
Hourly
Rate

Total (A)

45

Interprétation –
naturalistes/
Interpretations –
wildlife expert
Chasse contrôlée
– Responsable
/Controlled Hunt
- Leader

2016-2017
(Option 01)
Taux
horaire
/
Total (C)
Hourly
Rate

Taux
horaire
/
Hourly
Rate

1852

Agents de
stationnement/
Parking Agents
Accueil /
Welcome Centre

2015-2016

$______
(B)
4

$______
(C)

$______
(D)

Heures estimatives / Estimated hours
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$______
(E)

TOTAL ( taxes exclues / excluding taxes)
(additionner / add: A+B+C+D+E)

$__________________________

* Les heures associées à la gestion du projet sur le site peuvent être prises dans

n’importe quel service. Ça dépend de comment l’entrepreneur désire s’organiser et où
cette personne contribuera.

L'entrepreneur convient que les taux et les prix applicables durant la période de
prolongation du contrat seront conformes aux dispositions du contrat
* The hours associated with on-site project management can be included with any
service. This depends on how the contractor wishes to organize the work, and where
this person will contribute.
The contractor agrees that the rates and prices applicable during the project extension
period shall comply with the terms of the contract.
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ANNEXE « D »
ATTESTATION ANCIEN FONCTIONNAIRE – BESOINS CONCURRENTIELS
REMPLIR (PAR CHAQUE PERSONNE ASSIGNÉE AU CONTRAT) ET JOINDRE À VOTRE
SOUMISSION, À LA DATE DE CLÔTURE
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui
ont reçu un paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et
constituer une dépense équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques
et les directives du Conseil du Trésor sur les contrats avec des anciens fonctionnaires,
les soumissionnaires doivent fournir l'information exigée ci-dessous.
Définition
Aux fins de cette clause,
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des
Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien
fonctionnaire peut être :
a. un individu;
b. un individu qui s'est incorporé;
c. une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne
visée détient un intérêt important ou majoritaire.
« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de
salaire à l'égard de laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la
retraite ou vers un autre emploi par suite de la mise en place des divers programmes
visant à réduire la taille de la fonction publique. La période du paiement forfaitaire
ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services, qui se mesure de
façon similaire.
« pension » signifie, une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi
sur la pension de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute
augmentation versée en vertu de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la LPFP. La
pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension
de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de
la pension des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des
pensions de la Gendarmerie royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi
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sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, ch. M-5, et à la partie de
la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R.,
1985, ch. C-8.
Ancien fonctionnaire touchant une pension
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien
fonctionnaire touchant une pension? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens
fonctionnaires touchant une pension, le cas échéant :
a. le nom de l'ancien fonctionnaire;
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du
soumissionnaire retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en
vertu de la LPFP, soit publié dans les rapports de divulgation proactive des marchés,
sur les sites Web des ministères, et ce conformément à l’ Avis sur la Politique des
marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés.
Programme de réduction des effectifs
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement
forfaitaire en vertu des dispositions d'un programme de réduction des effectifs? Oui (
) No ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante :
a. le nom de l'ancien fonctionnaire;
b. les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
c. la date de la cessation d'emploi;
d. le montant du paiement forfaitaire;
e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début,
d'achèvement et le nombre de semaines;
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis
aux conditions d'un programme de réduction des effectifs.
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Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le
montant total des honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu
un paiement forfaitaire est limité à 5 000 $, incluant la taxe sur les produits et
services ou la taxe de vente harmonisée.
Attestation
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que les renseignements
fournis par le soumissionnaire pour répondre aux exigences ci-dessus sont exacts et
complets.

___________________________________________________________________
Signé/Nom d’empreinte

_________________________________
Date
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ANNEX « D »
FORMER PUBLIC SERVANT CERTIFICATION – COMPETITIVE
REQUIEREMENT
To be completed (by each of the contractor’s employees assigns to the
contract) and attach to your submission
Contracts with former public servants (FPS) in receipt of a pension or of a lump sum payment
must bear the closest public scrutiny, and reflect fairness in the spending of public funds. In
order to comply with Treasury Board policies and directives on contracts with FPS, bidders
must provide the information required below.
Definitions
For the purposes of this clause,"former public servant" is any former member of a
department as defined in the Financial Administration Act, R.S., 1985, c. F-11, a former
member of the Canadian Armed Forces or a former member of the Royal Canadian Mounted
Police. A former public servant may be:
a. an individual;
b. an individual who has incorporated;
c. a partnership made of former public servants; or
d. a sole proprietorship or entity where the affected individual has a controlling or major
interest in the entity.
"lump sum payment period" means the period measured in weeks of salary, for which
payment has been made to facilitate the transition to retirement or to other employment as
a result of the implementation of various programs to reduce the size of the Public Service.
The lump sum payment period does not include the period of severance pay, which is
measured in a like manner.
"pension" means, a pension or annual allowance paid under the Public Service
Superannuation Act (PSSA), R.S., 1985, c.P-36, and any increases paid pursuant to the
Supplementary Retirement Benefits Act, R.S., 1985, c.S-24 as it affects the PSSA. It does not
include pensions payable pursuant to the Canadian Forces Superannuation Act, R.S., 1985,
c.C-17, the Defence Services Pension Continuation Act, 1970, c.D-3, the Royal Canadian
Mounted Police Pension Continuation Act , 1970, c.R-10, and the Royal Canadian Mounted
Police Superannuation Act, R.S., 1985, c.R-11, the Members of Parliament Retiring
Allowances Act , R.S., 1985, c.M-5, and that portion of pension payable to the Canada
Pension Plan Act, R.S., 1985, c.C-8.
Former Public Servant in Receipt of a Pension
As per the above definitions, is the Bidder a FPS in receipt of a pension? Yes ( ) No ( )
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If so, the Bidder must provide the following information, for all FPS in receipt of a pension, as
applicable:
a. name of former public servant;
b. date of termination of employment or retirement from the Public Service.
By providing this information, Bidders agree that the successful Bidder’s status, with respect
to being a former public servant in receipt of a pension, will be reported on departmental
websites as part of the published proactive disclosure reports in accordance with Contracting
Policy Notice: 2012-2 and the Guidelines on the Proactive Disclosure of Contracts.
Work Force Reduction Program
Is the Bidder a FPS who received a lump sum payment pursuant to the terms of a work force
reduction program? Yes ( ) No ( )
If so, the Bidder must provide the following information:
a. name of former public servant;
b. conditions of the lump sum payment incentive;
c. date of termination of employment;
d. amount of lump sum payment;
e. rate of pay on which lump sum payment is based;
f.

period of lump sum payment including start date, end date and number of weeks;

g. number and amount (professional fees) of other contracts subject to the restrictions of
a work force reduction program.
For all contracts awarded during the lump sum payment period, the total amount of fees
that may be paid to a FPS who received a lump sum payment is $5,000, including the Goods
and Services Tax or Harmonized Sales Tax.
Certification
By submitting a bid, the Bidder certifies that the information submitted by the Bidder in
response to the above requirements is accurate and complete.
___________________________________________________________________
Signed
_________________________________
Date
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ANNEXE « D1 »
ATTESTATION EMPLOYÉ
REMPLIR (POUR CHAQUE PERSONNE ASSIGNÉE AU CONTRAT) ET JOINDRE
(AVEC LE CV) À VOTRE SOUMISSION, À LA DATE DE CLÔTURE
« Le proposant atteste par la présente que toutes les déclarations relatives aux études
et à l’expérience sont exactes et que toute personne proposée par le proposant pour
exécuter les travaux ou une partie des travaux est soit un employé du proposant ou
engagée par le proposant au moyen d’une entente de services écrite.»

________________________________________
Signature

_________________
Date

Le Canada se réserve le droit de vérifier cette attestation et de déclarer la proposition
irrecevable pour une des raisons suivantes:
a) déclaration invérifiable ou inexacte;
b) non disponibilité de toute personne proposée dont la déclaration relative aux études
et à l’expérience a servi de base a Environnement Canada lors de l’évaluation de la
proposition et de l’octroi du contrat.
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ANNEXE « D1 »
EMPLOYEE CERTIFICATION
To be completed (FOR each of the contractor’s employees assigns (WITH
THEIR RESUMÉ) to the contract and attached to your submission at
closing date
“The bidder hereby certifies that all statements made with respect to education and
experience are true and that any person proposed by the bidder to perform the work or
part of the work is either an employee of the bidder or under a written agreement to
provide services to the bidder.”

________________________________________
Signature

_________________
Date

Canada reserves the right to verify the above certification and to declare the bid nonresponsive for any of the following reasons:
(a)
unverifiable or untrue statement;
(b)
unavailability of any person proposed on whose statement of
education and experience Environment Canada relied to evaluate the bid
and award the contract.
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ANNEXE / ANNEX « E »
INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ,
DE CONSENTEMENT ET D’AUTORISATION DU PERSONNEL / SUMMARY INSTRUCTION
AND PERSONNAL SCREENING, CONSENT AND AUTHORIZATION FORM
FAIRE REMPLIR PAR CHAQUE INDIVIDU ASSIGNÉ AU CONTRAT ET JOINDRE À VOTRE
SOUMISSION, À LA DATE DE CLÔTURE / To be completed by each of the contractor’s
employees assigns to the contract and attach to your submission at closing date
Section
A. Renseignements
Administratifs et
renseignements
sur la
nomination /
Administrative
information and
particulars of
appointment
B. Renseignements
Biographique et
condamnations
pour infractions
criminelles /
Biographical
information and
criminal
conviction
C. Consentement et
vérifications /
Consent and
verification

D. & E

To be completed by employee

Comments
Cette section sera complétée par
Environnement Canada / This
section will be completed by
Environment Canada

Résidence au cours des 5 derniers années. Une
feuille peut-être ajoutée en annexe si nécessaire.
Compléter la partie sur les condamnations
criminelles / Home address for the last five years. If
more space is required, you may use a separate
sheet of paper. Complete the par on criminal
convictions.

Voir instructions détaillées à la fin
du formulaire / See detailed
instructions at the back of the
form

Indiquer le Nom de famille et la date de naissance en
haut de la page.
Mettre les initiaux aux lignes 1 et 2
Signer et dater la fin de la Section C. /
Indicate the Surname and date of birth at the top of
the page
Initial line 1 & 2
Sign and date at the end of section C

EC complètera la partie sur l’agent
La demande ne peut être traitée
sans la signature et les initiales de
l’employé. Voir instructions
détaillées à la fin du formulaire /
EC will complete the part
pertaining to the agent
The application cannot be
processed without the employee’s
signature and the initials. Detailed
instructions are provided at the
end of the form
Cette section sera complétée par
EC / These sections will be
completed by Environment
Canada

N/A

N/A
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ANNEXE «F»
ASSURANCES
ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE COMMERCIALE
1. L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une
police d'assurance responsabilité civile commerciale d'un montant équivalant à celui
habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de
responsabilité ne doit pas être inférieure à 2 000 000$ par accident ou par incident
et suivant le total annuel.
2.

La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les
éléments suivants :
a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel,
mais seulement en ce qui concerne les responsabilités qui peuvent
découler de l'exécution du contrat par l'entrepreneur. L'intérêt du
Canada devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada ;
b. Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers découlant
des activités de l'entrepreneur ;
c. Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures
corporelles et dommages matériels découlant de biens ou de produits
fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par l'entrepreneur, ou
découlant des activités complétées par l'entrepreneur ;
d. Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la
violation de la vie privée, la diffamation verbale ou écrite, l'arrestation
illégale, la détention ou l'incarcération et la diffamation ;
e. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la
limite de responsabilité, la police doit couvrir toutes les parties assurées
dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit
s'appliquer à chaque assuré de la même manière et dans la même
mesure que si une police distincte avait été émise à chacun d'eux ;
f. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base
générale ou par renvoi explicite au contrat, couvrir les obligations
assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles ;
g. Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent être désignés comme
assurés additionnels ;
h. Responsabilité de l'employeur (ou confirmation que tous les employés
sont protégés par la Commission de la sécurité professionnelle et de
l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme
semblable) ;
i. Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les
activités complétées : Couvre les dommages matériels de manière à
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j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en vertu de la
clause d'exclusion usuelle de garde, de contrôle ou de responsabilité
faisant partie d'une police d'assurance type ;
Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité
contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la
police ;
S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit être
valide pour une période minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la
résiliation du contrat ;
Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de l'entrepreneur :
Couvre les dommages découlant des activités d'un sous-traitant que
l'entrepreneur est juridiquement responsable de payer ;.
Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites
contre l'entrepreneur du fait de l'utilisation de véhicules de location ou
n'appartenant pas à l'entrepreneur ;
Préjudices découlant de la publicité : L'avenant doit notamment inclure le
piratage ou l'appropriation illicite d'idées, ou la violation de droits
d'auteur, de marques de commerce, de titres ou de slogans ;
Assurance tous risques de responsabilité civile des locataires : Pour
protéger l'entrepreneur à l'égard des responsabilités découlant de
l'occupation d'installations louées ;
Modification de l'exclusion sur les engins nautiques, pour inclure les
activités de réparation accessoires effectuées à bord des engins
nautiques ;
Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger
l'entrepreneur à l'égard des responsabilités découlant de dommages
causés par la pollution accidentelle ;

r. Droits de poursuite : Conformément é l'alinéa 5 d) de la Loi sur le
ministère de la Justice, L.R.C. 1993, ch. J-2, art. 1, si une poursuite est
intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la
présente clause, l'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou en
défense au nom du Canada à titre d'assuré additionnel désigné en vertu
de la police d'assurance, l'assureur doit communiquer promptement
avec le Procureur général du Canada, par lettre recommandée ou par
service de messagerie, avec accusé de réception, pour s'entendre sur
les stratégies juridiques.
Pour la province de Québec, envoyer à l'adresse suivante :
Directeur
Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministère de la Justice
284, rue Wellington, pièce SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Pour les autres provinces et territoires, envoyer à l'adresse suivante :
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Avocat général principal
Section du contentieux des affaires civiles
Ministère de la Justice
234, rue Wellington, Tour de l'Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Une copie de cette lettre doit être envoyée à l'autorité contractante à titre
d'information. Le Canada se réserve le droit d'intervenir en codéfense dans
toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais
liés à cette codéfense. Si le Canada décide de participer à sa défense en cas de
poursuite intentée contre lui et qu'il n'est pas d'accord avec un règlement
proposé et accepté par l'assureur de l'entrepreneur et les plaignants qui aurait
pour effet de donner lieu à un règlement ou au rejet de l'action intentée contre
le Canada, ce dernier sera responsable envers l'assureur de l'entrepreneur pour
toute différence entre le montant du règlement proposé et la somme adjugée
ou payée en fin de compte (coûts et intérêts compris ou en sus) au nom du
Canada.

ASSURANCE TOUS RISQUES DES BIENS
L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une
assurance « tous risques » pour protéger les biens de l'État dont il a la charge, la garde
ou le contrôle, et dont le montant de la protection ne doit pas être inférieur à
2 000 000$. La base d'évaluation des biens de l'État est la suivante « coût de
remplacement (nouveau) ».
1. Demandes d'indemnité : L'entrepreneur doit aviser promptement le Canada de
toute perte ou dommage à ses biens et doit superviser, investiguer et documenter
les pertes ou dommages afin que les demandes d'indemnité soient correctement
établies et payées.
a. La police d'assurance tous risques des biens doit comprendre les
éléments suivants :
a. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité
contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation
de la police ;
b. Bénéficiaire : Le Canada, selon ses intérêts et ses directives;
c. Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de
l'entrepreneur doit renoncer à tout droit de subrogation contre le
Canada, représenté par Environnement Canda relativement à
toute perte ou dommage aux biens, peu en importe la cause.
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une police
d'assurance automobile d'un montant équivalant à celui habituellement fixé pour un
contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure
à 2 000 000 $ par accident ou par incident.
2.

La police d'assurance doit comprendre les éléments suivants :
a. Assurance de responsabilité civile - limite minimale de 2 000 000 $ par
accident ou par incident;
b. Assurance individuelle - lois de toutes les juridictions;
c. Garantie non-assurance des tiers;
d. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner à l'autorité
contractante un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la
police.
e. FMPO/SEF/FAQ n° 3 - Avenant relatif à la conduite d'automobiles de
l'État;
f. FMPO/SEF/FAQ n° 6a - Autorisation de transporter des passagers contre
rémunération ou en vertu d'un contrat de location;
g. Responsabilité à l'égard des dommages causés à des véhicules
n'appartenant pas à l'assuré : 27B; Québec

ANNEX «F»
INSURANCE
COMMERCIAL GENERAL LIABILITY INSURANCE
1. The Contractor must obtain Commercial General Liability Insurance, and maintain it
in force throughout the duration of the Contract, in an amount usual for a contract
of this nature, but for not less than $2,000,000 per accident or occurrence and in the
annual aggregate.
2.

The Commercial General Liability policy must include the following:
a. Additional Insured: Canada is added as an additional insured, but only
with respect to liability arising out of the Contractor's performance of the
Contract. The interest of Canada should read as follows: Canada, as
represented by Public Works and Government Services Canada.
b. Bodily Injury and Property Damage to third parties arising out of the
operations of the Contractor.
c. Products and Completed Operations: Coverage for bodily injury or
property damage arising out of goods or products manufactured, sold,
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handled, or distributed by the Contractor and/or arising out of operations
that have been completed by the Contractor.
Personal Injury: While not limited to, the coverage must include Violation
of Privacy, Libel and Slander, False Arrest, Detention or Imprisonment
and Defamation of Character.
Cross Liability/Separation of Insureds: Without increasing the limit of
liability, the policy must protect all insured parties to the full extent of
coverage provided. Further, the policy must apply to each Insured in the
same manner and to the same extent as if a separate policy had been
issued to each.
Blanket Contractual Liability: The policy must, on a blanket basis or by
specific reference to the Contract, extend to assumed liabilities with
respect to contractual provisions.
Employees and, if applicable, Volunteers must be included as Additional
Insured.
Employers' Liability (or confirmation that all employees are covered by
Worker's compensation (WSIB) or similar program)
Broad Form Property Damage including Completed Operations: Expands
the Property Damage coverage to include certain losses that would
otherwise be excluded by the standard care, custody or control exclusion
found in a standard policy.
Notice of Cancellation: The Insurer will endeavour to provide the
Contracting Authority thirty (30) days written notice of policy
cancellation.
If the policy is written on a claims-made basis, coverage must be in place
for a period of at least 12 months after the completion or termination of
the Contract.
Owners' or Contractors' Protective Liability: Covers the damages that the
Contractor becomes legally obligated to pay arising out of the operations
of a subcontractor.
Non-Owned Automobile Liability - Coverage for suits against the
Contractor resulting from the use of hired or non-owned vehicles.
Advertising Injury: While not limited to, the endorsement must include
coverage piracy or misappropriation of ideas, or infringement of
copyright, trademark, title or slogan.
All Risks Tenants Legal Liability - to protect the Contractor for liabilities
arising out of its occupancy of leased premises.
Amendment to the Watercraft Exclusion to extend to incidental repair
operations on board watercraft.
Sudden and Accidental Pollution Liability (minimum 120 hours): To
protect the Contractor for liabilities arising from damages caused by
accidental pollution incidents.

r. Litigation Rights: Pursuant to subsection 5(d) of the Department of
Justice Act, S.C. 1993, c. J-2, s.1, if a suit is instituted for or against
Canada which the Insurer would, but for this clause, have the right to
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pursue or defend on behalf of Canada as an Additional Named Insured
under the insurance policy, the Insurer must promptly contact the
Attorney General of Canada to agree on the legal strategies by sending
a letter, by registered mail or by courier, with an acknowledgement of
receipt.
For the province of Quebec, send to:
Director Business Law Directorate,
Quebec Regional Office (Ottawa),
Department of Justice,
284 Wellington Street, Room SAT-6042,
Ottawa, Ontario, K1A 0H8
For other provinces and territories, send to:
Senior General Counsel,
Civil Litigation Section,
Department of Justice
234 Wellington Street, East Tower
Ottawa, Ontario K1A 0H8
A copy of the letter must be sent to the Contracting Authority. Canada reserves the
right to co-defend any action brought against Canada. All expenses incurred by
Canada to co-defend such actions will be at Canada's expense. If Canada decides to
co-defend any action brought against it, and Canada does not agree to a proposed
settlement agreed to by the Contractor's insurer and the plaintiff(s) that would
result in the settlement or dismissal of the action against Canada, then Canada will
be responsible to the Contractor's insurer for any difference between the proposed
settlement amount and the amount finally awarded or paid to the plaintiffs
(inclusive of costs and interest) on behalf of Canada.
ALL RISK PROPERTY INSURANCE
The Contractor must obtain All Risks Property insurance while the Government
Property is under its care, custody or control, and maintain it in force throughout the
duration of the Contract, in an amount of not less than $2,000,000. The Government's
Property must be insured on Replacement Cost (new) basis.
1. Administration of Claims: The Contractor must notify Canada promptly about any
losses or damages to Government Property and monitor, investigate and
document losses of or damage to ensure that claims are properly made and paid.
2.

The All Risks Property insurance policy must include the following:
a. Notice of Cancellation: The Insurer will endeavour to provide the
Contracting Authority at least thirty (30) days written notice of policy
cancellation.
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b. Loss Payee: Canada as its interest may appear or as it may direct.
c. Waiver of Subrogation Rights: Contractor's Insurer to waive all rights of
subrogation against Canada as represented by Environment Canada for
any and all loss of or damage to the property however caused.
AUTOMOBILE LIABILITY INSURANCE
1. The Contractor must obtain Automobile Liability Insurance, and maintain it in force
throughout the duration of the Contract, in an amount usual for a contract of this
nature, but for not less than $2,000,000 per accident or occurrence.
2.

The policy must include the following:
a. Third Party Liability - $2,000,000 Minimum Limit per Accident or
Occurrence
b. Accident Benefits - all jurisdictional statutes
c. Uninsured Motorist Protection
d. Notice of Cancellation: The Insurer will endeavour to provide the
Contracting Authority thirty (30) days written notice of cancellation.
e. OPCF/SEF/QEF #3 - Drive Government Automobiles Endorsement
f. OPCF/SEF/QEF #6a - Permission to Carry Passengers for Compensation or
Hire
g. Liability for Physical Damage to Non-owned Automobiles: Quebec: QEF
#27.
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