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Partie I : Renseignements généraux I Conditions

Directives concernant Ia presentation d’une proposition

Les soumissionnaires doivent preparer leur proposition comme suit:

SECTION 1 — PROPOSITION TECHNIQUE (un exemplaire) (aucune mention du prix)
Cette section comprend Ia réponse aux critères obligatoires, tels qu’ils sont énoncés dans Ia
section 12.0 de Ia partie II. Cette section devrait egalement comprendre une copie signée des
attestations qui se trouvent a Ia Partie III.

SECTION 2— PROPOSITION FINANCIERE (un exemplaire)
Cette section renferme le Form ulaire de soumission et d’acceptation düment rem p11 et signé a
I’Appendice A de cet AC. Le soumissionnaire dolt egalement consulter les renseignements
supplémentaires, a Ia section 13.0 de Ia Partie II, lies a Ia partie financière de (a proposition.

Nota: Les prix ne figurent que dans le Formulaire de soumission et dacceptation.

Void les méthodes de transmission des propositions:

1. Par courriel: CRC-Procurement(äic.qc.ca

Si on transmet les propositions par courriel, ii faut les transmettre dans deux pièces
jointes distinctes, clairement indiquées, dans un seul message électronique comme
suit:
I) Proposition technique
ii) Proposition financière
Les pièces jointes doivent comporter le numéro d’AO (IC-IP-1 1164).

ou

2. Par Ia poste (sur papier):
Centre de recherches sur les communications

Centre des approvisionnements et des marches
Immeuble 4, pièce 142
3701, avenue Caning

Ottawa (Ontario) K2H 8S2

Si on envoie Ies propositions par Ia poste, ii faut les presenter sous scellé dans deux
enveloppes ou colis distincts comme suit:
1. Proposition technique
2. Proposition financière
II faut clairement indiquer le numéro d’AO (IC-IP-11164) sur toutes les enveloppes ou
sur tous les coils qui seront envoyes a ladresse indiquée ci-dessus.
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On refusera les propositions transmises a toute adresse différente de I’adresse postale
ou de I’adresse électronique indiquée ci-dessus. Le CRC ne peut être tenu responsable
des propositions envoyées par erreur. II faut presenter les propositions avant Ia date et
Iheure de clOture indiquees dans l’AO. Le CRC ne peut être tenu responsable des
propositions recues après Ia date et I’heure de clOture de lAO.

Nous devons recevoir les propositions au plus tard le 9 avril, 2014 a 14 h (heure normale
de l’Est).

2. Conditions qénérales et clauses

a) Les modalités suivantes font partie intégrante de cet appel d’offres (AC) et du contrat
subsequent:

GC1 Dispositions générales
GC2 Administration du contrat
GC3 Execution et contrOle des travaux
GC4 Mesures de protection
GC5 Modalités de paiement
GC6 Retards et modification des travaux
GC7 Manquement aux obligations, suspension ou résiliation du contrat
GC8 Resolution de conflits
GC9 Sécurité du contrat n/a
GC1O Assurance

R2810D (2012-11-19)
R2820D (2012-07-1 6)
R2830D (2010-01-11)
R2840D (2008-05-12)
R2850D (2010-01-11)
R2860D (2012-07-1 6)
R2870D (2008-05-1 2)
R2880D (201 2-07-1 6)
R2890D (201 2-07-1 6)
R2900D (2008-05-12)

Conditions supplémentaires
Modalités d’assurance R2910D (2008-12-12)
Justes salaires et heures de travail — conditions de travail R2940D (2012-07-1 6)
Coüts admissibles pour les modifications au contrat en vertu de GC6.4.1 R2950D (2007-05-25)
Calendriers des taux de rémunération pour les contrats de construction fédéraux

b) Les documents dont le titre, le numéro et Ia date figurent ci-avant sont incorpores par renvoi
et sont présentés dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achats (CCUA), publié
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le Guide CCUA est
accessible dans le site Web de TPSGC
http://ccua-sacc.tpsgc-pwqsc.cjc.ca/pub/acho-fra.jsp.

C) Les échelles des taux de salaires pour des contrats fédéraux de construction sont
incorporées par renvoi et peuvent être consultées dans le site Web suivant:
http://www. rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes travail/contrats/echelle/index. shtml.

3. Demandes de renseignements — étape de I’appel

Pour assurer I’integrité du processus d’appel, les soumissionnaires doivent adresser toutes
leurs demandes de renseignements et autres communications concernant l’AO, de Ia date
d’émission de Ia demande jusqu’a celle de Ia clOture de I’AO, EXCLUSIVEMENT a I’autorité
contractante dont le nom est indiqué ci-dessous. Les demandes de renseignements et autres
communications ne doivent être adressées a aucun autre représentant du gouvernement. Tout
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soumissionnaire qui ne se conforme pas au present paragraphe peut (pour cette raison
seulement) voir sa proposition rejetée. Les demandes de renseignements doivent être
formulées PAR ECRIT. Elles doivent être reçues au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant Ia
date de clOture de lAO pour que I’autorité contractante ait suffisamment de temps pour y
répondre. Les demandes reçues par après risquent de ne pas faire lobjet d’une reponse avant
Ia date de clOture de l’AO.

4. Visites obligatoires du site

Une visite obligatoire des Iieux se tiendra sur le campus du CRC situé au 3701,
avenue Caning, Ottawa (Ontario), le 27 Mars 2014 a 10 h, heure avancée de l’Est.

Les soumissionnaires qui n’assisteront pas a cette visite obligatoire du site ne pourront pas
presenter de soumission.

Les soumissionnaires qui prévoient participer a Ia visite du site doivent communiquer avec
l’autorité contractante mentionnée ci-après pour confirmer leur presence, au plus tard un (1)
jour ouvrable avant Ia visite du site. Une carte d’identité a photo est obligatoire pour entrer sur le
campus.

Le soumissionnaire doit communiquer avec Paul Healey par lentremise de Ia reception du
paste de garde des son arrivée au 613-991-3181.

5. Gestion du contrat subsequent

L’autorité contractante est responsable de Ia gestion du contrat et elle doit approuver par écrit
toute modification qui y est apportée. L’entrepreneur n’effectue pas de travaux débordant du
cadre du contrat selon les demandes ou les directives verbales ou écrites d’une personne autre
que I’autorité contractante.

6. Garantie de soumission S.O.

7. Lettre de confirmation de Ia garantie contractuelle Cu promesse de caution S.O.

8. Conditions préalables a I’attribution du contrat

Une condition préalable a I’attribution du contrat est une exigence a laquelle il faut satisfaire

avant l’attribution du contrat (contrairement a une exigence obligatoire a laquelle il faut répondre

Autorité contractante Substitut de I’autorité contractante
Anne Nino
Gestionnaire, Approvisionnement et contrats
Communications Research Centre Canada I Centre de
recherches sur les communications Canada
3701 Caning Ave. I 3701, avenue Caning
P0 Box 11490, Station HI CP 11490, succunsale H
Building 34, room 102 I edifice 34, salle 102
Ottawa ON K2H 8S2 I Ottawa (Ontario) K2H 8S2
(613) 998-1922 Ianne.nino@ic.gc.ca I fax/téléc. (613)
993-8657
Web site I Site web www.crc.ca
Government of Canada I Gouvernement du Canada

Jennifer Miljour
Agente des approvisionnements et des contrats
Communications Research Centre Canada I Centre
de necherches sur es communications Canada
3701 Carling Ave. I 3701, avenue Caning
P0 Box 11490, Station HI CP 11490, succursale H
Ottawa ON K2H 8S2 I Ottawa (Ontario) K2H 8S2
(613) 990-6278 jennifer.miljouric.gc.ca I fax?
téléc. (613) 993-8657
Web site? Site web : www.crc.ca
Government of Canada I Gouvernement du Canada
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a Ia date et a I’heure de clOture des soumissions, suivant Ia section 12.0, Exigences
obligatoires, de Ia partie II de I’AO). L’autorité contractante peut, avant l’attribution du contrat,
demander des précisions au soumissionnaire ou faire des verifications pour valider les
renseignements présentés par le soumissionnaire a ce sujet.

Si l’on recommande une soumission pour I’attribution dun contrat, alors le CRC d’Industrie
Canada se reserve le droit de demander au soumissionnaire de remettre a I’autorité
contractante, avant I’attribution du contrat, les documents qui sont énumérés dans le present
document, qui s’appliqueront aux travaux énoncés dans le contrat subsequent et qui serviront
durant Ia réalisation des travaux. A I’attribution du contrat, I’autorité contractante peut inclure
ces documents dans le contrat subsequent. A défaut de répondre a Ia demande de I’autorité
contractante dans les délais qui y sont prévus, Ia soumission sera déclarée irrecevable.

1. Un projet de calendrier de paiement.
2. Une ventilation détaillée des coüts de main-d’cuvre et des matériaux.
3. Un calendrier détaillé du projet. Ce calendrier établit les échéances Iiées a Ia réalisation et a

I’achèvement des travaux et ii tient compte des délais prévus et imprevus.
4. Une preuve de possession d’un permis de pratique dans Ia province de I’Ontario.
5. Une attestation d’indemnisation des accidents de travail.
6. Une attestation d’assurance.
7. Une (1) copie du guide de sécurité de l’entreprise propre au site.
8. Les attestations, les renseignements ou les documents relatifs aux conditions préalables a

l’attribution du contrat devraient être inclus dans Ia soumission, mais ils peuvent être remis
par Ia suite.

Si es renseignements ou les documents requis ne sont pas remplis ou présentés selon Ia
demande, I’autorité contractante en informe alors le soumissionnaire et lui donne un délai pour
qu’il se conforme a l’exigence. A défaut de répondre a Ia demande de I’autorité contractante
dans les délais prévus, Ia soumission sera déclarée irrecevable.

Industrie Canada se reserve le droit, a sa seule discretion, d’évaluer le caractère adéquat et Ia
validité des documents énumérés ci-dessus avant de les accepter. Si I’un de ces documents
s’avére inacceptable, alors I’évaluation prend fin immédiatement, et aucun contrat n’est attribué
au soumissionnaire en question. Industrie Canada se reserve le droit de procéder de Ia même
manière avec le deuxième soumissionnaire le moms disant et ainsi de suite jusqu’à ce que Ion
trouve un soumissionnaire dont tous les documents demandés sont acceptables pour
Industrie Canada.
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Partie II: Mandat

1.0 OBJET

Le ministère de l’Industrie du Canada, et plus particulièrement le Centre de recherches sur es
communications (CRC), demande aux entrepreneurs de presenter des offres portant sur Ia
fourniture de main-d’ceuvre, de materiel et de matériaux pour installer une nouvelle conduite
principale.

Les travaux se dérouleront dans Ia region de Ia capitale nationale, et plus précisément sur le
complexe du Centre de recherches sur les communications (CRC), situé au 3701, avenue
Caning, Ottawa (Ontario).

2.0 TITRE DU PROJET

Phase 2 de Ia boucle secondaire de prolongement de Ia conduite principale du CRC

3.0 CONTEXTE

Le Centre de recherches sur les communications (CRC) est un organisme d’Industrie Canada. II
est aussi le gardien et le plus important resident du campus de Shirleys Bay. Le CRC est le
principal laboratoire de recherche et développement (R-D) du gouvernement canadien dans le
domaine des télécommunications de pointe par radio, par satellite, par télédiffusion et a fibres
optiques. II y a approximativement 62 immeubles permanents et 60 immeubles temporaires sur
place; Ia construction de certains immeubles pouvant remonter a 1950.

Le projet comprend I’installation d’une nouvelle conduite principale de 300 mm de diamètre le
long du centre du chemin Sandhill, conformément aux exigences fédérales, provinciales et
locales. Un examen historique du site révèle que les immeubles ont été construits entre 1956 et
2005 qu’ils ont toujours servi a heberger des bureaux et des laboratoires du campus.

4.0 EXIGENCES ET OBJECTIFS DU PROJET

Le projet nécessite les services d’un entrepreneur competent pour effectuer tous les travaux
décrits a Ia section 5.0 ci-dessous, Portée des travaux.

II exige que I’entrepreneur choisi coordonne tous les corps de métiers avec les autres
entrepreneurs.

Avant d’entreprendre les travaux, I’entrepreneur doit presenter au gestionnaire de projet du
CRC un calendrier connexe.

L’entrepreneur doit veiller quotidiennement a ce que Ia zone du projet et les propriétés
publiques restent libres de toute accumulation de déchets et autres debris.

L’entrepreneur doit fournir des bacs a déchets et doit coordonner leur emplacement avec le
gestionnaire de projet du CRC avant Ia Iivraison. L’entrepreneur doit se charger de I’enlèvement
des déchets et debris de Ia propriété du CRC.

A Ia fin des travaux, ii faut nettoyer le site et retirer les déchets et I’equipement.
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Lobjectif du projet consiste a mettre a niveau Ia boucle actuelle en fonte de Ia conduite
princi pale.

5.0 PORTEE DES TRAVAUX

L’entrepreneur fournira Ia main-d’uvre, le materiel et l’equipement pour l’installation de Ia
nouvelle conduite principale de 300 mm de diamètre. II sagira notamment, sans s’y limiter, des
travaux suivants:
5.1 enlèvement de l’asphalte, du goudron et des copeaux qui forment Ia chaussée actuelle,

de même que lapproche, pour respecter les pentes proposées
5.2 nouvelle conduite principale de 300 mm de diamètre, soupapes et chambres de

soupapes, et conduite d’alimentation menant a l’immeuble
5.3 nouvelle borne fontaine et nouvelles soupapes
5.4 remplacement du ponceau actuel et aménagement dun nouveau fossé
5.5 asphaltage, aménagement paysager et ensemencement
5.6 voies d’accès temporaires telles qu’exigées pour Ia sante et Ia sécurité

En outre, l’entrepreneur devra installer des barrières autour de Ia zone des travaux et aménager
un accès piétonnier pour Ia durée des travaux.

Toutes les tãches sont indiquées dans les plans et devis fournis a titre de documents a l’appui
du present appel d’offres.

6.0 CONTRAINTES DU PROJET

Les services rendus par l’entreprise choisie appuieront Ia Direction des services immobiliers et
de gestion immobilière d’Industrie Canada.

L’entrepreneur doit se conformer a des procedures d’assurance de Ia qualité et de contrôle de
Ia qualité (AQ-CQ) durant tout le projet, conformément aux normes et aux codes du bâtiment.

Les matériaux de construction contenant des substances désignées par le ministère du Travail
et Ia Loi sur Ia sante et Ia sécurité au travail de I’Ontario ne doivent pas être utilisés a moms
d’avoir obtenu lapprobation écrite de I’agent environnemental du CRC. L’utilisation de béton
contenant de Ia silice fait exception et ne nécessitera pas I’approbation préalable avant son
utilisation.

Les travaux respecteront le chapitre 8, Déchets de construction, de renovation et de
demolition >, du document Guide pour une construction et une renovation respectueuses de
I’environnement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dans le but
d’atteindre un détournement minimal des déchets de l’élimination http://www.tpsgc
pwqsc.qc. ca/biens-property/qd-env-cnstrctn/paqe-8-fra. html

7.0 DOCUMENTS CONNEXES

L’entrepreneur doit consulter les documents de projet suivants qui sont fournis a titre de
documents a I’appui de cet AC.
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Plans et devis:
IP-1 1 164-C2-00 Page titre
lP-1 11 64-C2-01 Plan et profil STA. 1+150 — STA. 1+425
IP-1 1 164-C2-02 Details
Specification Phase 2 de (a boucle secondaire de prolongement de (a conduite
principale dans le secteur 1 — francais et anglais
(Plan et devis par GENIVAR)

Rapports:

Une copie des rapports sur les trous de sonde nos 12C40 et 12C211 sera transmise uniquement
aux soumissionnaires qui assisteront a Ia visite obligatoire des lieux.

Tous les plans et devis fournis a l’entrepreneur par le CRC ou au nom du CRC, lies au contrat,
appartiennent au CRC et doivent être utilisés par lentrepreneur uniquement dans le cadre de
(‘execution des travaux.

8.0 DETAILS DU PROJET

8.1 Calendrierlhoraire

Pour obtenir le calendrier et l’horaire du projet, consulter Ia Section 8 Durée du contrat
subsequent du Formulaire de soumission et d’acceptation a (‘Appendice A.

L’entrepreneur dolt déposer un calendrier de projet prévu après l’attribution du contrat. Le
calendrier doit tenir compte des délais prévus et imprévus.

8.2 Suspension des travaux

Malgré Ia formulation de Ia clause CG7.2 (2007-05-25), Suspension des travaux, du
document CCUA R2870D, en cas de suspension des travaux, (‘entrepreneur met a jour le
calendrier des travaux avec (‘aide et (‘approbation du chargé de projet.

8.3 Mise en uvre du projet

Durant (a phase de construction du projet, (‘immeuble sera occupé. Puisque l’immeuble dolt
demeurer ouvert pendant les travaux, (‘elaboration dune strategie de construction, qui permet
d’optimiser les besoins du client ou du proprietaire et les exigences de Ia conception et de (a
construction, constitue une part importante du projet. Habituellement, les exigences de mise en
uvre ci-après sont déjà déterminées.

8.4 Utilisation du site et des installations

L’entrepreneur dolt maintenir les services existants dans I’immeuble et permettre au personnel

et aux véhicules d’accéder a (‘immeuble.

Lorsque les travaux ont J’effet de diminuer (a sécurité, I’entrepreneur doit prendre des moyens
temporaires pour maintenir (a sécurité.
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S’il y a des ascenseurs, monte-plats, convoyeurs ou escaliers roulants, l’entrepreneur peut les
utiliser a Ia discretion du gestionnaire de projet du CRC. L’entrepreneur doit protéger
l’équipement existant de tout dommage, risque pour Ia sécurité et surcharge.

L’entrepreneur dolt fournir une remorque de construction d’une dimension suffisante et équipée
pour les reunions de chantier et les examens de plans. L’entrepreneur dolt prévoir une ligne
terrestre ou un téléphone cellulaire, ainsi qu’un service Internet, pour Ia durée du contrat, et en
assumer tous les coüts. II doit coordonner I’emplacement de Ia remorque avec le gestionnaire
de projet du CRC avant Ia livraison.

L’entrepreneur doit fournir les installations sanitaires pour toute Ia durée des travaux de
construction. Les installations sanitaires doivent être conformes a Ia << Lol sur Ia santO et Ia
sécurité au travail et aux règlements sur les chantiers de construction > de l’Ontario.
L’entrepreneur doit nettoyer les installations et coordonner I’emplacement des installations
sanitaires avec le gestionnaire de projet du CRC avant Ia livraison.

L’entrepreneur dolt fournir des bennes a rebuts pour recueillir les déchets de construction et il
prend des arrangements pour I’enlèvement périodique des déchets sur le site pendant les
travaux de construction. L’entrepreneur dolt coordonner l’emplacement des bennes avec le
gestionnaire de projet du CRC avant Ia Iivraison. Tous les déchets et debris doivent être
enlevés de Ia propriété du CRC.

Les cameras ne sont pas autorisées sur le site et II est interdit de prendre des photos, sans
I’autorisation du gestionnaire de projet.

II faut prendre les dispositions nécessaires au stationnement avec le gestionnaire de projet.

L’entrepreneur dolt assurer Ia propreté des installations et veiller a remettre les installations
dans leur état initial une fois les travaux terminés.

8.5 Protection de Ia circulation publique

L’entrepreneur doit faire ce qui suit:

Se conformer aux exigences de Ia politique sur Ia circulation du CRC d’lndustrie Canada
applicable a Ia reglementation de Ia circulation ou a I’utilisation des voles d’accès quil faut
emprunter ou traverser pour effectuer le travail ou transporter les matériaux ou I’equipement.

Prévoir et entretenir des routes d’accès, des trottoirs pour traverser, des rampes et des
passerelles de construction, au besoin, pour accéder a Ia zone de travail.

Prévoir et maintenir des opérateurs compétents de pavilIon pour signaux, une signalisation
routière, des barricades et des fusées éclairantes ou lanternes, au besoin, pour effectuer le
travail et protéger le public.

Placer I’equipement de façon a réduire au minimum les perturbations et les risques pour le
public qul se déplace.

Placer les unites d’équipement aussi proches les unes des autres que les conditions de travail
le permettent, et de préférence du même cOté de Ia voie de circulation.
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Eviter de laisser l’equipement dans une vole de circulation pendant Ia nuit.

Eviter de fermer une vole de Ia route sans l’approbation du gestionnaire de projet du CRC.
Avant de prévoir un detour, ériger des panneaux et dispositifs appropriés conformément aux
codes applicables.

Maintenir I’accès a Ia propriété, notamment Ia hauteur libre a l’usage des véhicules d’urgence.

8.6 Entreposage sur place

Le gestionnaire de projet du CRC désignera un espace d’entreposage a proximité du chantier.
L’entrepreneur acquiert et pale des remises verroulllables et étanches oü il range les outils, les
équipements et le materiel qu’il fournit et qu’il entretient. L’entrepreneur dolt coordonner
l’emplacement de I’espace d’entreposage et des remises avec le gestionnaire de projet du CRC
avant Ia livraison.

L’entrepreneur dolt éviter d’encombrer exagerement le site de matérlaux ou d’équipement.

L’entrepreneur dolt déplacer les produits et l’équipement entreposés, s’ils nuisent aux activités
des autres entrepreneurs du gestionnaire de projet du CRC.

L’entrepreneur dolt obtenir un espace de rangement supplémentaire ou les zones de travail
nécessaires pour ses activités et en assumer le coüt d’utilisation.

8.7 Responsabilités

L’entrepreneur est responsable de tout accident ou dommage cause a Ia propriété ou au
personnel du CRC par ses employés ou son materiel en raison de ses activités.

L’entrepreneur est responsable de protéger son materiel et son equipement pendant et après
les heures de travail. Le CRC n’est pas tenu responsable du vandalisme, du vol ou des pertes
déquipement.

L’entrepreneur est responsable des representations nécessaires auprès des organ isations
pertinentes afin de réaliser les travaux énoncés dans l’Enoncé des travaux (EDT). II pale les
coüts assoclés a l’obtention des documents.

L’entrepreneur signale toute activité sur place au gestionnaire de projet du CRC ou
représentant du Ministère et II obtient son approbation pour accéder au campus au moms 48
heures avant son arrivée.

8.8 Panne imprévue

Les services publics fournis a l’entrepreneur par le CRC sont soumis aux exigences du campus
et ils peuvent être interrompus a tout moment par ses représentants.

Le CRC n’est pas tenu responsable des dommages ou retards causes par l’interruption des
services publics.
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8.9 Services publics temporaires

L’entrepreneur peut utiliser sans frais les services existants nécessaires pour effectuer les
travaux. L’entrepreneur doit s’assurer que Ia capacité est adequate avant d’imposer des
charges supplémentaires. L’entrepreneur dolt assumer les frais du branchement et du
débranchement des services publics temporaires.

Les services publics temporaires nécessaires pour les travaux peuvent être accessibles sans
frais s’il est possible de le faire, et a Ia discretion du gestionnaire de projet du CRC. Les
raccordements mecaniques et electriques doivent être conformes aux codes applicables.
L’entrepreneur est responsable de demander les branchements et débranchements de
services, et il en assume les frais.

L’entrepreneur dolt informer le gestionnaire de projet du CRC et les entreprises de services
publics de son intention d’interrompre un service et il doit obtenir l’autorisation requise.

L’entrepreneur doit donner au gestionnaire de projet du CRC une (1) semaine d’avis pour
chaque interruption nécessaire de service mécanique ou électrique durant l’exécution des
travaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que ces interruptions durent le moms longtemps possible.
L’entrepreneur doit effectuer ces interruptions après les heures normales de travail des
occupants, de préférence le week-end.

8.10 Programme de sante et de sécurité

L’entrepreneur est responsable de prendre les mesures nécessaires pour protéger les
travailleurs contre les blessures, conformément aux dispositions des codes canadiens actuels
révisés du travail.

Le gestionnaire de projet du CRC communique a l’entrepreneur retenu les procedures
d’urgence et les exigences relatives a Ia sante, a Ia sécurité et a Ia protection contre les
incendies qui s’appliquent aux travaux effectués sur Ia propriété du CRC. L’adhOsion aux
mesures de sante et sécurité indiquées dans le plan est obligatoire pour tout le personnel et les
visiteurs sur place.

Les employés de l’entrepreneur et les visiteurs des lieux possèdent une formation et du materiel
de sécurité adéquats.

L’entrepreneur est prêt a fournir des documents confirmant que es travailleurs satisfont aux
exigences en formation propres au projet Si le chargé de projet du CRC le demande.

L’entrepreneur doit egalement être prêt a fournir un exemplaire du plan de sécurité de son
entreprise.

8.11 Horaire de travail

A moms d’indications ou d’approbations contraires, l’entrepreneur effectue ses travaux sur le
campus durant les heures normales de travail (de 7 h 18 h); pendant les jours de Ia semaine,
tout en perturbant ou en derangeant le moms possible les occupants des bâtiments ainsi que
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les activités ou les operations sur le campus. L’entrepreneur qui souhaite travailler en dehors de
ces heures dolt d’abord obtenir l’approbation du chargé de projet du CRC.

L’équipement qui produit un bruit excessif, comme des générateurs électriques, peut
fonctionner de 8 h a 16 h, et les travaux de construction ne sont pas permis durant les heures
de fermeture (de 18 h a 6 h) sans l’autorisation préalable du chargé de projet.

8.12 Contrat et modification du calendrier

Le chargé de projet du CRC est responsable de l’approbation des modifications apportées au
calendrier ou a Ia portée des travaux.

L’entrepreneur ne peut pas modifier les travaux énumérés dans le contrat avant que l’autorité
contractante n’autorise un ordre de changement. Lordre de changement précisera Ia nature du
changement, le délai dexécution et les coüts supplémentaires lies au changement.

L’autorité contractante fournira l’ordre de changement a lentrepreneur et au chargé de projet.

9.0 GESTION DU PROJET — ROLES ET RESPONSABILITES

9.1 Chargé de projet:

Le nom du chargé de projet est indiqué au moment de l’attribution du contrat.

Le chargé de projet (ou le représentant ministériel designe) détient Ia responsabilité générale de
l’avancement du projet, y compris Ia gestion, I’administration et Ia coordination des activités
énoncées dans le present document.
Le chargé de projet (ou le représentant ministériel désigne) est responsable de toutes les
questions relatives au contenu technique des travaux prévus dans le present document.
Toute modification proposée a Ia portée des travaux doit faire l’objet de discussions avec le
chargé de projet ou son représentant ministériel désigné.

9.2 Entrepreneur:

1. L’entrepreneur doit établir et maintenir, durant tout le projet, une équipe capable de fournir
efficacement les services décrits dans ce document.

2. L’entrepreneur doit terminer les projets dans les délais et selon le budget assigné,
conformément aux plans approuvés et acceptés par le chargé de projet.

3. A l’exécution du contrat, l’entrepreneur sera responsable de produire tous les travaux de
manière consciencieuse et professionnelle.

4. L’entrepreneur coordonnera les exigences de projet avec tous les travaux de renovation de
base de l’immeuble qui peuvent être en cours.

9.3 Coordination avec le CRC

A l’attribution du contrat, l’entrepreneur doit faire ce qui suit:
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1. Assurer les services conformément aux documents et aux orientations approuves transmis
par le chargé de projet.

2. Correspondre exclusivement avec le chargé de projet du CRC de Ia manière et aux
moments dictés par le chargé de projet du CRC. L’entrepreneur ne doit pas communiquer
avec le ministère client a moms d’avoir une autorisation écrite du chargé de projet du CRC a
cet effet.

3. Veiller a ce que toutes les communications mentionnent le titre de projet du CRC, le numéro
de projet et le numéro de dossier.

4. Informer le chargé de projet du CRC de toute modification qui peut influer sur le calendrier
ou le budget ou qui n’est pas conforme aux instructions ou aux approbations écrites
accordées précédemment. L’entrepreneur doit détailler Ia portée et les raisons des
modifications et obtenir une approbation écrite avant de les appliquer.

5. Veiller a ce que toutes les activités effectuées soient conformes a Ia protection de Ia sante
et de Ia sécurité des occupants des installations, a ce qu’elles ne perturbent pas les
systèmes et les procedures de sécurité des installations, et a ce qu’elles ne nuisent pas aux
activités effectuées dans es installations et a proximité.

9.4 Exigences du projet en matière de délai de réponse

1. Tous les projets visés par le present AD exigent que I’entrepreneur principal et ses sous
traitants proposes soient personnellement disponibles pour assister a des reunions a Ia
demande du chargé de projet du CRC sur avis de 48 heures (et qu’ils répondent aux
demandes de renseignements par courriel ou au téléphone dans un délai de 24 heures),
dans Ia localité du lieu de travail, et enfin qu’ils répondent aux demandes de
renseignements a compter de Ia date de I’adjudication du contrat jusqu’à I’inspection finale
et Ia rotation.

2. L’entrepreneur doit ëtre en mesure de démontrer qu’il dispose des ressources adéquates
dans ses équipes proposées pour fournir, en temps opportun, Ia portée des services
énoncés dans cet AD.

9.5 Soutien a Ia clientele

Sous reserve des restrictions sécuritaires applicables, l’entrepreneur aura accès aux plans
existants, aux notes d’arpentage, aux notes de conception et aux specifications ou rapports qui
I’assisteront dans son travail. Tous ces documents doivent être rendus au gestionnaire de projet
du CRC/représentant du Ministére a Ia fin du contrat.

10 SECURITE

L’entrepreneur et ses subordonnés doivent respecter les exigences de sécurité Iorsqu’ils se
trouvent dans I’immeuble. Le CRC prévoit un commissionnaire des qu’il reçoit un préavis de 48
heures de Ia part du chargé de projet du CRC ou de son représentant.

Avant le debut des travaux, I’entrepreneur remet au chargé de projet du CRC Ia liste des
employés et des sous-traitants qui travailleront sur le site, Iorsque le contrat est accordé.
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L’accès au site est soumis aux restrictions suivantes: l’entrepreneur, ses employés et ses sous
traitants signalent leur arrivée tous les jours au poste de garde de I’immeuble 1 du CRC et
respectent tout autre règlement établi par les Operations de sécurité et d’urgence (OSU) et le
chargé de projet du CRC ou son représentant. Toutes les mesures sont prises pour fournir a
I’entrepreneur un accès en tout temps au site, mais les activités du CRC peuvent demander Ia
fermeture temporaire du site.

10.1 Accès au site

Le CRC approuve le personnel de I’entrepreneur present sur le campus. Aucun employé non
autorisé nest admis sur le campus.

10.2 Escorte de sécurité

Tout le personnel affecté au projet doit toujours être escorté lorsqu’il se rend ou qu’il travaille
dans les zones du chantier de construction dans les immeubles durant les heures normales de
travail. Le personnel doit être escorté en tout temps dans toutes les zones en dehors des
heures normales de travail.

L’entrepreneur doit presenter une demande d’accompagnement au chargé de projet du CRC au
moms trois (3) jours avant Ia date a laquelle il a besoin du service. On peut annuler toute
demande d’accompagnement si On présente un avis d’annulation au moms 24 heures avant
l’heure prévue de l’accompagnement.

Le site du CRC d’Industrie Canada est un site protégé. Tous les entrepreneurs doivent rester
dans Ia zone de construction. Les entrepreneurs n’ont pas accès aux zones occupees du site et
aux installations a l’extérieur de Ia zone de construction.

11.0 PROCEDURES D’EVALUATION

11.1 Les soumissions seront évaluées en deux étapes, comme suit:

a) l’évaluation des exigences techniques et financières obligatoires énumérées a Ia section
12.0 ci-dessous. Seules les propositions qui satisfont a toutes les exigences obligatoires
seront acceptées;

b) l’évaluation des exigences cotées financières énumérées a Ia section 13.0 ci-dessous.

Remarque: Industrie Canada peut decider de mettre fin a l’évaluation de toute soumission des
qu’une exigence obligatoire n’est pas respectée.

Une équipe devaluation composée de représentants d’lndustrie Canada évaluera les
soumissions.

L’équipe d’évaluation se reserve le droit, sans y être obligée, dobtenir des éclaircissements et
verifier une partie ou Ia totalité de l’information présentée par le soumissionnaire se rapportant a
cetAO.

12.0 EXIGENCES OBLIGATOIRES
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12.1 Exigences obligatoires (a soumettre a Ia date et a I’heure de cloture de I’appel
d’offres)

Pour être considérée comme recevable, une soumission dolt satisfaire a toutes les exigences
obligatoires de Ia demande. Les propositions qui ne satisfont pas a toutes les exigences
obligatoires ne seront pas retenues. Industrie Canada peut decider de mettre fin a I’évaluation
d’une soumission des qu’une exigence obligatoire n’est pas respectée.

Référence
de I’AO

Exigences obligatoires

Le soumissionnaire assiste a Ia visite obligatoire des Ileux sur le campus du
12.1.1 CRC ala date eta l’heure qui sont indiquees ala section 4 de Ia partie I du

present AC.
12.1.2 Le soumissionnaire remplit et signe le Formulaire de soumission et

d’acceptation (appendice A du present AC) et I’inclut dans Ia section 2 de sa
soumission.

12.2 Exigences essentielles

Pour qu’une offre soit jugée conforme, elle devrait satisfaire aux exigences essentielles

suivantes de I’appel d’offres en tant que conditions préalables au contrat. II faut inclure les

réponses aux exigences essentielles ci-dessous dans Ia section 1 de Ia proposition technique.
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Référence
de lAO

Exigences essentielles

12.2.1 Le soumissionnaire devrait signer et presenter es attestations de Ia partie Ill
du present AC.

12.2.2 Le soumissionnaire devrait remplir le formulaire des sous-traitants de
l’appendice_B_et_l’inclure_dans_sa_proposition.

12.2.3 Le soumissionnaire fournit Ia preuve de son experience antérieure dans Ia
prestation de services semblables a ceux décrits dans le present AC en
consignant cette experience dans le formulaire de références de
l’appendice C.

13.0 METHODE DE SELECTION DE L’ENTREPRENEUR

La soumission qui sera sélectionnée aura satisfait a toutes les exigences obligatoires décrites a
Ia Par-tie II, Section 12.0 de lAO, et est celle qui a le prix global le moms levé, comme indiqué
dans le Formulaire de soumission et d’acceptation de lAO a lAppendice A.

14.0 ATTRIBUTION DU CONTRAT

Un contrat sera attribué et sera offert au soumissionnaire ayant présenté Ia proposition retenue
par I’équipe d’évaluation d’lndustrie Canada en fonction de Ia méthode de selection de
l’entrepreneur décrite au point 13.0 ci-dessus.

Une fois le contrat attribué, un avis de soumissionnaire retenu sera affiché dans le Système
électronique d’appels d’offres du gouvernement.

lndustrie Canada ne garantit d’aucune façon l’attribution d’un contrat a Ia suite de ce processus

de soumission. En raison de ses contraintes budgétaires, Industrie Canada se reserve le droit
dinterrompre ce processus de soumission a tout moment.

Un contrat doit ètre interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, et les relations entre
les parties seront déterminées par ces lois.

15.0 DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Aucune propriété intellectuelle ne s’applique a cet AC.
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Partie III : Attestations

NOM DE L’ENTREPRISE:

_________________________________________

(Caractères d’imprimerie)

1.0 Exigences relatives aux attestations de I’AO:

Remarque aux soumissionnaires: Les exigences relatives aux attestations suivantes
s’appliquent a cet appel d’offres (AD). Chaque soumissionnaire doit rem plir es espaces
pertinents de ces attestations et inclure ces dernières a sa soumission.

Tout manguement a cette obligation entralnera le relet de ía proposition

1.1 ACCEPTATION DES CONDITIONS

Nous offrons par Ia présente de vendre ou de fournir au Canada, aux conditions énoncées
dans Ia présente, es services qui y sont énumérés. x’

Nom de l’entreprise Signature

1.2 VERIFICATION D’ASSURANCE

<< Nous confirmons, par es présentes, que nous détenons une assurance responsabilité
générale commerciale D’AU MOINS 2 000 000 $ par occurrence, qui sera maintenue en vigueur
pendant Ia durée du contrat subsequent. >

Nom de I’entreprise Signature

1.3 VERIFICATION DES PERMIS

‘xNous confirmons, par les présentes, que tous nos membres de corps de métiers possèdent
les permis requis pour fournir les services énoncés conformément aux lois de Ia province
d’Ontario. >>

Nom de I’entreprise Signature

(V2) Page l7de 27



Appel doifres
IP-11164

1.4 VERIFICATION DU CERTIFICAT DE LA COMMISSION DE LA SECURITE
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
(CSPAAT)

< Nous confirmons, par les présentes, que nous détenons un certificat valide et a jour de Ia
CSPAAT et qu’iI demeurera vaHde pendant Ia durée du contrat subséquent.

Nom de I’entreprise Signature

1.5 VERIFICATION DE LA FORMATION ET DES SYSTEMES

xNous confirmons, par les présentes, que le personnel propose dispose des attestations ci
dessous et que ces attestations demeureront valides pour Ia durée du contrat subsequent. >>

1. Formation en secourisme

Nom de I’entreprise Signature

1.6 ANCIENS FONCTIONNAIRES:

Les soumissionnaires doivent fournir des renseignements concernant leur statut d’ancien
fonctionnaire ayant reçu un paiement forfaitaire ou recevant une pension, ou Ies deux.

Aux fins de Ia présente demande, un ancien fonctionnaire se définit comme suit:
a) une personne;
b) une personne morale;
c) un partenariat constitué d’anciens fonctionnaires; ou
d) une entreprise personnelle ou une entité dans laquelle Ia personne visée détient d’importants
intérêts.

Veuillez cocher Ia case appropriée:

( ) Pas un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire ou qui reçoit une pension, ou
les deux.

( ) Ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire (dans le cadre des Programmes de
reduction des effectifs.

Date de cessation d’emploi a titre de fonctionnaire:________________________________

( ) Ancien fonctionnaire qui reçoit une pension
Date de cessation d’emploi a titre de fonctionnaire:________________________________

Nom de I’entreprise Signature
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1.7 ATTESTATION DE COENTRPRISE

Une coentreprise est une association d’au moms cleux parties qui regroupent Jeurs fonds, leurs
biens, leurs connaissances, leur expertise ou d’autres ressources dans une entreprise
commerciale conjointe, parfois appelée consortium, pour déposer ensemble une soumission
pour un besoin.

Les soumissionnaires ont I’obligation de cocher (q) Ia case pertinente pour indiquer si Ia
soumission est déposée par une coentreprise ou non.

OUI, Ia soumission est déposée par une coentreprise.

NON, Ia soumission n’est pas déposée par une coentreprise.

On demande au soumissionnaire qui depose une soumission dans le cadre dune coentreprise
d’indiquer les renseignements pertinents dans I’attestation suivante:

1. Composition de Ia coentreprise: (nom, adresse et numéro d’entreprise - approvisionnement
[NEAl de chaque membre de Ia coentreprise):

Nom et adresse de chaque membre de Ia Numéro d’entreprise - approvisionnement
coentreprise (NEA)

2. Le nom du représentant de Ia coentreprise, c’est-à-dire le membre nommé par les autres
membres pour agir en leur nom:

(Nom en caractères d’imprimerie)

3. Le nom de Ia coentreprise (ou le nom de l’entreprise nommée pour représenter tous les
membres de Ia coentreprise en cas d’attribution du contrat):
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4. Type de coentreprise. Veuillez cocher (q) Ia case pertinente
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Coentreprise constituée en
société
Coentreprise contractuelle
Autre

Cette attestation doit être signee par tous les membres de Ia coentreprise, sauf s’ils ont designe
une personne pour les représenter.

L’autorité contractante peut, a tout moment, demander a chaque membre de Ia coentreprise de
confirmer que le représentant a été nommé et qu’iI a recu tous les pouvoirs pour agir en tant
que représentant aux fins de Ia soumission et de tout contrat subsequent. Si un contrat est
attribué a une coentreprise, alors tous ses membres sont responsables individuellement et
conjointement de I’exécution du contrat subsequent

Signature de tous les membres de Ia coentreprise ou du représentant de Ia coentreprise, selon
le cas:

1.8 VERIFICATION DE L’EXPERIENCE

<Nous attestons, par les présentes, que nous avons au moms cinq (5) années d’expérience
pertinente dans Ia prestation de services semblables a ceux décrits dans Ia portée des travaux
du projet présentée dans cet AC. >

Nom de I’entreprise Signature
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APPENDICE A
FORMULAIRE DE SOU MISSION ET D’ACCEPTATION

TITRE DU PROJET: Boucle secondaire de prolongement de Ia conduite principale dans
Ie secteur 1, phase 2

tO NOM ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE

Nom:
Adresse:
Téléphone:
Télécopieur:
NEA (Ie cas échéant):
Numéro d’inscription a Ia TPS ou a Ia TVH:

2.0 PERSONNE-RESSOURCE AUX FINS DE LA SOUMISSION (REPRESENTANT
AUTORISE DU SOUMISSIONNAIRE)

Nom:
Titre:
Téléphone:
Télécopleur:
Cellulaire:
Adresse électronique:

3.0 OFFRE

La somme forfaitaire globale du soumissionnaire ne dolt pas dépasser 385 000 $ (taxes
applicables incluses).

3.1 MODALITES DE PAIEMENT:

Le soumissionnaire propose a Sa Majesté Ia Reine du Canada de réaliser les travaux du projet
indique ci-dessus conformément a I’appel d’offres (AD) pour Ia somme forfaitaire totale indiquée
ci-dessous.

Le soumissionnaire doit préciser ci-dessous Ia somme forfaitaire globale fixe demandée pour Ia
réalisation des travaux du contrat subsequent. II dolt également indiquer ci-après le montant de
TPS/TVH applicable et Ia somme forfaitaire totale.

3.1.1 TPS ou T’JH exclue.

Article Unites Quantité Prix Total
Conduite LS 1
principale du
CRC et ses
articles et
accessoires
connexes
Enlèvement CM 410

(V2) Page 21 de 27



Appel doffres
IP- 11164

Ideroches I I I I I
I TOTALI I

Remarque: Le paiement de l’enlèvement des copeaux sera étabfl d’après Ia quantité calculée
telle que precisee a Ia section 31 23 16.26. L’entrepreneur avise I’administrateur du contrat si
l’élévation rocheuse ne concorde pas avec les renseignements de l’étude géotechnique.

Somme forfaitaire globale:
$___________________________

Montant de TPSITVH applicable:
$__________________________

SOMME FORFAITAIRE TOTALE:
$_____________________

Pour une certitude accrue, le soumissionnaire convient que Ia somme forfaitaire totale
proposée ci-dessus comprend tous les coUts (main-d’ceuvre, matérlaux, impression,
photocopie, equipement, location, déplacements locaux, photographies, profits et coüts
indirects, ainsi que toute autre dépense relative a Ia réalisation des travaux dans le cadre du
contrat subsequent.

4.0 MODE DE PAIEMENT - CONTRAT SUBSEQUENT

Les paiements proportionnels sont faits des Ia reception de factures détaillées, qui décrivent les
travaux exécutés, le pourcentage des travaux accomplis, et le montant total de Ia facture a
30 %, 60 % et a 100 % du montant du contrat.

Le soumissionnaire peut proposer un autre mode de paiement (p. ex., par étapes, pourcentage
des travaux terminés, etc. Le CRC se reserve toutefois le droit d’accepter le calendrier de
paiement propose ou den négocier les modalités avant d’attribuer le contrat.

Les travaux réalisés doivent satisfaire a Industrie Canada et être approuvés par le chargé de
projet pour que les paiements soient effectués.

5.0 FINANCEMENT INSUFFISANT

Si Ia soumission conforme Ia moms élevée dépasse le montant prévu pour les travaux, alors
Industrie Canada peut, a sa seule discretion

a. annuler Ia demande de soumissions;

b. obtenir du financement supplémentaire et attribuer le contrat au soumissionnaire ayant
présenté Ia soumission conforme Ia moms élevée;

c. négocier une reduction du prix propose ou de Ia portée de travaux avec le
soumissionnaire ayant présenté Ia soumission conforme Ia moms élevée, sans toutefois
dépasser les 25 %. Si aucune entente satisfaisante pour Industrie Canada ne peut étre
conclue, alors Industrie Canada peut exercer le choix a) ou b).

6.0 PERIODE DE VALIDITE DE LA SOUMISSION

II est convenu que Ia soumission est valable pendant au moms soixante (60) jours a compter de
Ia date de clOture de lAO.

(V2) Page 22 de 27



Appel doffres
IP-11164

7.0 CONTRAT SUBSEQUENT

Le contrat subsequent constitue lentente complete et unique intervenue entre les parties et
remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, a
moms qu’elles ne soient incorporées par renvoi au contrat.

8.0 DUREE DU CONTRAT RESULTANT

Les travaux sont réalisés conformément aux calendriers des travaux applicables dans le cadre
du contrat subsequent. L’entrepreneur choisi accepte de terminer les travaux au plus tard le
31 juillet 2014.

9.0 RECONNAISSANCE ET ATTESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE

En déposant une soumission, le soumissionnaire accepte et confirme ce qui suit:

1. La soumission est déposéel J n’est pas déposée (cocher Ia case pertinente) par une
coentreprise. Si le soumissionnaire est une coentreprise, alors ii doit remplir l’attestation a Ia
partie III de l’AO.

2. Les declarations et renseignements indiqués dans Ia soumission sont exacts et factuels. Le
soumissionnaire sait qu’Industrie Canada se reserve le droit de verifier les renseignements
fournis a cet égard et que toute declaration erronée peut entraIner le rejet de Ia soumission.
Si le soumissionnaire ne respecte pas les declarations ou s’il est déterminé que le
soumissionnaire a fait de fausses declarations, sciemment ou non, dans sa soumission,
alors le ministre a le droit, conformément aux dispositions sur les manquements du contrat,
de résilier le contrat pour manquement.

3. En déposant une soumission formelle en réponse a I’AD, Ia signature du soumissionnaire
atteste qu’il accepte les modalités applicables a lAO et a tout contrat subsequent.
Industrie Canada se reserve le droit de rejeter toute soumission, y compris toute condition
proposee par le soumissionnaire, qui n’est pas, selon I’autorité contractante, dans I’intérêt
du Canada.

10.0 SIGNATURE(S)

J’atteste que je dispose des pouvoirs requis pour her le soumissionnaire aux fins applicables en
vertu du Formulaire de soumission et d’acceptation.

(Signature du representant autorisé)

(Nom et titre en caractères dim primerie)
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(Nom de I’entreprise en caractères d’imprimerie)

(Date)
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APPENDICE B
FORMULAIRE DES SOUS-TRAITANTS

NOM DU SOUMISSIONNAIRE:

_____________________________________

Le soumissionnaire dolt cocher (V) Ia case pertinente pour indiquer si une partie des travaux
sera donnée en sous-traitance dans le cadre dun contrat subsequent:

LiNon I LlOui

Le soumissionnaire qui souhaite donner en sous-traitance une partie des travaux (le cas
échéant) doit préciser dans le tableau ci-dessous chaque partie des travaux qui sera donnée en
sous-traitance dans le cadre dun contrat subsequent, ainsi que le nom, l’adresse, le numéro de
téléphone, l’adresse electronique et le numéro de TPS/T\JH des sous-traitants qui effectueront
une partie des travaux.

DESCRIPTION DU TRAVAIL DONNE EN SOUS-TRAITANT
SOUS-TRAITANCE (nom, adresse, tél., cell., adresse electronique,

: numéro de TPSITVH et numéro d’entreprise)

Le chef ou chargé de projet technique CRC se reserve le droit, a sa seule discretion,
d’examiner es projets qui comportent des travaux de nature <‘ similaire a ceux présentés dans
le present AC, surtout si Ia portée et Ia complexité du projet sont comparables.

Signature:
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APPENDICE C
FOMULAIRE DE REFERENCES

NOM DU SOUMISSIONNAIRE:

_________________________________________

(Caractères d’imprimerie)

On demande aux soumissionnaires de remplir le document ci-dessous et dy inscrire trois (3)
projets en référence oü des travaux semblables a ceux décrits dans cet AC ont été exécutés,
au cours des deux (2) dernières années. IC et le CRC se réservent le droit, a leur seule
discretion, d’examiner les projets qui comportent des travaux de nature x similaire >> a ceux
présentés dans le present AC, surtout si Ia portée et Ia complexité du projet sont comparables.

N° DU DESCRIPTION DES ORGANISATION NOM, N° TEL., N° TEL. COUT
PROJET TRAVAUX ET CELLULAIREET TOTAL

ET LIEU DU TRAVAIL ADRESSE
DATE DE DEBUT ET DE ELECTRONIQUE DE LA

FIN DU PROJET PERSONNE-RESSOURCE

2

3

Nom de l’entreprise Signature

(V2) Page 26 de 27



Appel doifres
IP- 11164

(V2) Page 27 de 27


