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1. Généralités 

L'entrepreneur doit démontrer que le profil de son entreprise correspond à celui 
recherché par l'Agence spatiale canadienne pour effectuer ce mandat. Le comité de 
sélection vérifiera si l'entrepreneur rencontre tous les critères obligatoires. Les 
propositions des soumissionnaires qui n'auront pas fourni l'un des documents attestant 
qu'ils rencontrent l'un ou l'autre des critères obligatoires seront rejetées.  
 

2. Les critères obligatoires 

 

2.1. Certification ISO 9001-2008 

      Le soumissionnaire doit posséder un système de qualité dans les domaines de  
l’entretien ménager sanitaire et la surveillance qui est conforme à la norme ISO 
9001-2008 au moment de déposer sa soumission.  

 - Fournir le certificat. 

 
2.2. Conformité CSST 

      Le soumissionnaire devra être en règle avec la Commission de santé et    Sécurité 
au travail (CSST).  

 - Fournir la lettre de confirmation.  Celle-ci doit être datée d’au plus de  trois (3) mois 
avant la date du dépôt de la présente soumission.  

 

2.3. Conformité comité paritaire 

 Le Soumissionnaire doit présenter : 

 - une lettre signée du Comité paritaire, à l’effet que celui-ci respecte les 
engagements du décret.  

            
2.4  Réalisations et références 

 

- Fournir les réalisations de projets dont les dates ne sont pas antérieures au 
premier janvier 2009, pour un projet de nature similaire, sous le même nom 
d’entreprise, entité ou raison sociale que la présente proposition, dans des 
catégories d’immeuble tel qu’universitaire, centres de recherche, laboratoires, 
gouvernementaux, industries pharmaceutiques contenant des espaces de 
bureaux et laboratoires et de superficie semblable au Centre spatial John H. 
Chapman.  
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2.4.1 Description d’un projet 

 

Décrire un projet qui démontre la capacité de la firme d'effectuer les travaux 
demandés au devis et de respecter les termes du contrat pour un contrat d'une 
valeur minimum de 250 000 $ canadiens par année dans un bâtiment contenant 
des espaces à bureaux et laboratoires d'une superficie minimum totale de 
20 000 m² occupés par  minimum 500 personnes 
De plus, le projet doit contenir les informations identifiées ci-dessous.  
 

     -Nom de l'organisation 

-Adresse du site des travaux 

-Valeur finale du contrat 

-Responsable du projet chez le client 

Numéro de téléphone 

Adresse courriel du responsable de projet chez le client 

 
Fournir une lettre de référence en provenance du propriétaire (client) pour ce 
projet La lettre devra faire état de la capacité de la firme d'effectuer les travaux 
demandés au devis et de respecter les termes du contrat. 
 
2.4.2 Description de deux autres projets 

 

Décrire deux projets qui démontrent  la capacité de la firme d'effectuer les 
travaux demandés au devis et de respecter les termes du contrat pour un contrat 
d'une valeur minimum de 125 000 $ canadiens par année dans un bâtiment 
contenant des espaces à bureaux et laboratoires d'une superficie minimum totale 
de 10 000 m² occupés par  minimum 250 personnes 
De plus, le projet  doit contenir les informations identifiées ci-dessous.  
 

     -Nom de l'organisation 

-Adresse du site des travaux 

-Valeur finale du contrat 

-Responsable du projet chez le client 

Numéro de téléphone 

Adresse courriel du responsable de projet chez le client 

 
Fournir une lettre de référence en provenance du propriétaire (client) par projet 
décrit précédemment. Les lettres devront faire état de la capacité de la firme 
d'effectuer les travaux demandés au devis et de respecter les termes du contrat. 
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2.5  Les ressources 

 

Produire le curriculum vitae du responsable de la mise en œuvre du projet, la 
personne en autorité responsable de la sélection des ressources, la préparation 
des horaires de travail l'attribution des tâches, le contrôle de la qualité, 
l'approvisionnement en produit et matériaux et assurer les communications avec 
le donneur d'ouvrage.  Le responsable de la mise en œuvre doit avoir une 
expérience au minimum de cinq (5) ans en supervision de contrats de nettoyage 
en milieux institutionnels et/ou scientifiques de dimension comparable. 

 

Noter que les coordonnées des employeurs doivent figurer dans le CV afin de 

valider l'information inscrite. Une vérification sera faite de la part de l'ASC. 

 
 - Fournir le CV du responsable de la mise en œuvre  

 
Produire les curriculum vitae des chefs d’équipes, de jour et de soir. Un minimum 
de trois (3) années d'expérience avec supervision de personnel est requis pour 
ces fonctions.  Noter que les coordonnées des références doivent figurer dans le 
CV afin de valider l'information inscrite. Une vérification sera faite de la part de 
l'ASC. 
 - Fournir le CV du chef d’équipe de jour  
 - Fournir le CV du chef d’équipe de soir 
 

Fournir les coordonnés des références afin de pouvoir valider les informations inscrites 

au document (nom de l’employeur, numéro de téléphone et adresse courriel). 

 

3. Les critères cotés 

 
3.1. Les équipements (12 types d’appareils) 

 

3.1.1. Les éléments à démontrer 

Démontrer que l'entrepreneur possède ou est en mesure de fournir les 
équipements nécessaires (article 3.2.1.2 de l’annexe C) à l'exécution des 
travaux. 
 

3.1.2. Les documents à fournir 

L'entrepreneur devra fournir les documents en fonction de démontrer ses 
compétences à rencontrer l’élément suivant : 

� Donner la fiche technique de chacun des équipements que 
l'entrepreneur entend fournir dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
projet. 
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3.1.3. Les barèmes d'attribution des points 

Les documents à fournir seront évalués selon le barème suivant : 
- 2 points par fiche complète et conforme qui rencontre au minimum 
tous les critères de l’article 3.2.1.2 de l’annexe C 

Pointage maximum possible : 24 points 
 

3.2. Les produits 

 

3.2.1. Les éléments à démontrer 

Démontrer que l'entrepreneur est en mesure de fournir des produits de 
nettoyage de qualité, respectant les certifications Écologo et ou Green 
Seal et rencontrant ou dépassant les critères des paragraphes de l'article 
3.1.1.3  de l'annexe C. 
 

3.2.2. Les documents à fournir 

L'entrepreneur devra fournir les documents en fonction de démontrer ses 
compétences à rencontrer l’élément suivant : 

� Donner les fiches techniques des produits de nettoyage et la 
documentation attestant qu'il rencontre les critères de l'article 3.1.1.3 
de l’annexe C  

 
3.2.3. Les barèmes d'attribution des points 

Les documents seront évalués selon le barème suivant : 
-  un minimum de 5 fiches descriptives des produits proposés dans le 
cadre du contrat est requis – deux points par fiche qui rencontrent les 
critères de l’article 3.1.1..3 de l’annexe C pour un maximum de 10 
points 

 

3.3. Programme de formation 

 

3.3.1 Les éléments à démontrer 

Démontrer que l’entrepreneur a un programme de formation de son 
personnel qui lui permettra de rencontrer les critères de l’article  3.1.1.6 de 
l’annexe C 
 

3.3.2 Les documents à fournir 

 

L'entrepreneur devra fournir les documents en fonction de démontrer ses 
compétences à rencontrer l’élément suivant : 
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Fournir un programme de formation pertinent et structuré qui assurera 
que le personnel existant et tout nouveau personnel possédera les 
compétences pour rencontrer les exigences de l’article 3.1.1.6 de 
l’annexe C 

 
3.3.3 Les documents seront évalués selon le barème suivant : 

 

 - 4 points pour chacune des catégories de formation requises 
  - formation concernant la manipulation et l'utilisation des 

 produits de nettoyage 
  - formation concernant le fonctionnement des équipements 

 nécessaires à la mise en œuvre des activités de nettoyage des 
 profils de salubrité. 

 - formation S.I.M.D.U.T  
 - formation pour 2 opérateurs  d'une nacelle télescopique d’une 
 capacité de levée de 45 pieds et d’une plateforme élévatrice d’une 
 capacité de levée de 19 pieds pour effectuer les travaux de 
 nettoyage en hauteur prévus dans le présent contrat. 
 
Pointage maximum possible : 16 points 
 

Pointage total pour les critères cotés = 50 points  

Pointage minimum requis = 30 points 

 
4.  Méthodes d’évaluation  

(voir méthode de sélection à la page 8 du document demande de propositions) 

 

Une note de passage égale ou supérieure à 60 % pour l’ensemble des critères 
cotés doit être obtenue afin d’être considérée conforme aux critères cotés.  Les 
propositions des soumissionnaires qui n’obtiennent pas la note de passage 
minimale (30/50) des critères cotés seront rejetées. Les propositions monétaires 
de ces soumissionnaires ne seront pas étudiées. 


