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DGGPET Modèle de demande d'offres à commandes (DOC) 
 

 
REQUEST FOR STANDING OFFER  
 
DEMANDE D'OFFRES À COMMANDES 
 
RETURN BIDS TO: 
RETOURNER LES SOUMISSIONS À : 
 
Bid Receiving – PWGSC / Réception des  
soumissions - TPSGC 
11 Laurier St. / 11 rue Laurier 
Place du Portage, Phase III 
Core 0B2 / Noyau 0B2 
Gatineau 
Québec 
K1A 0S5 
 
Proposal To: National Defence Canada 
 
We hereby offer to sell to Her Majesty the Queen in 
right of Canada, in accordance with the terms and 
conditions set out herein, referred to herein or attached 
hereto, the goods and services listed herein and on any  
attached sheets at the price(s) set out therefore. 
 
 
Proposition à : Défense nationale Canada 

 

Title/Titre: 
 

Installation 
d’hébergement et 
d’entraînement  

Solicitation No – No de l’invitation 
 
W6399-18KE58/A 

Date of  Solicitation – Date de l’invitation 
2018-10-01 
Address Enquiries to – Adresser toutes questions à 
 
joyce.harper@forces.gc.ca  
  
 
Telephone No. – No de 
téléphone 
 
613-949-4819 

FAX No – No de fax 
 

Destination  
Specified Herein 

Précisé dans les présentes 

Delivery required - Livraison 
exigée 
See Herein / Précisé dans 
les présentes 
 

Delivery offered - Livraison 
proposée 

Vendor Name and Address - Raison sociale et adresse du 
fournisseur 
 
 
Name and title of person authorized to sign on behalf of vendor 
(type or 
print) - Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom 
du fournisseur (caractère d'imprimerie) 
 
Name/Nom ________________                    Title/Titre  
 
 
Signature _________________                       Date  
 

Instructions: 
Municipal taxes are not applicable. Unless otherwise specified herein all 
prices quoted must include all applicable Canadian customs duties, GST/HS  
excise taxes and are to be delivered Delivery Duty Paid including all delive  
charges to destination(s) as indicated. The amount of the Goods and Servi  
Tax/Harmonized Sales Tax is to be shown as a separate item. 
 
Instructions: Les taxes municipales ne s'appliquent pas. Sauf 
indication contraire, les prix indiqués doivent comprendre les droits de 
douane canadiens, la TPS/TVH et la taxe d'accise. Les biens doivent être 
livrés « rendu droits acquittés », tous frais de livraison compris, à la ou 
aux destinations indiquées. Le montant de la taxe sur les produits et 
services/taxe de vente harmonisée doit être indiqué séparément. 
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 PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

1.1 Introduction 
 
La demande d'offre à commandes (DOC) contient sept parties, ainsi que des pièces jointes et des 
annexes, et elle est divisée comme suit : 
 
Partie 1  Renseignements généraux: renferme une description générale du besoin; 
 
Partie 2  Instructions à l‘intention des offrants : renferme les instructions relatives aux clauses et 

conditions de la DOC; 
 
Partie 3  Instructions pour la préparation des offres: donne aux offrants les instructions pour 

préparer leur offre afin de répondre aux critères d'évaluation spécifiés; 
 
Partie 4  Procédures d'évaluation et méthode de sélection: décrit la façon selon laquelle se 

déroulera l'évaluation, les critères d'évaluation auxquels on doit répondre, ainsi que la 
méthode de sélection; 

 
Partie 5  Attestations: comprend les attestations à fournir; 
 
Partie 6 Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et d’assurances: comprend des 

exigences particulières auxquelles les offrants doivent répondre; et 
 
Partie 7 7A, Offre à commandes, et 7B, Clauses du contrat subséquent : 
 

7A, contient l'offre à commandes incluant l'offre de l'offrant et les clauses et conditions 
applicables; 

 
7B, contient les clauses et les conditions qui s'appliqueront à tout contrat résultant d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes. 

 
Les annexes comprennent Annexe « A » - l'Énoncé des travaux, Annexe « B » -la  Base de paiement, 
Annexe « C » - .Évaluation de l’offre. 
 
1.2 Sommaire 
 
1.2.1 La présente demande d'offre à commandes (DOC) s'adresse à un fournisseur de services 

qualifié qui possède des installations d’hébergement et d’entraînement avec des conditions de 
neige projetées pour soutenir la formation de randonnée alpine ski alpinisme et d'avalanche. Le 
manteau neigeux minimum mesuré dans le bâtiment principal de l’installation doit être d’un mètre 
au 1er novembre. 
 
L'utilisateur désigné est le ministère de la Défense nationale (MDN). 
 
La période de l'offre à commandes est à partir de la date de l'émission de l'offre à commandes 
pour une période de trois (3) années fermes avec deux (2) périodes d'option d'un an. 

 
1.2.2 L'exigence est soumise aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), 

l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC), l'Accord de libre-échange du Canada (ALEC), 
l'Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP), l'Accord de libre-échange Canada-Colombie 
(CCAFLE), l'Accord de libre-échange Canada-Panama (ALPCA), l'Accord de libre-échange 
Canada-Honduras (ALEFC) et l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ACTA) Accord sur les 
marchés publics (AMP-OMC). 
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1.2.3 La présente demande d'offre à commandes (DOC) vise à établir des offres à commandes 
principales et nationales (OCPN) pour la livraison du besoin décrit dans les présentes aux 
utilisateurs désignés, et ce, partout au Canada, sauf dans les zones visées par des ententes 
sur les revendications territoriales globales (ERTG) au Yukon, dans les Territoires du Nord-
Ouest, au Nunavut, au Québec et au Labrador. Les produits à livrer dans les zones visées par 
des ERTG au sein du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Québec, ou du 
Labrador devront faire l'objet de marchés distincts, attribués en dehors des offres à commandes 
subséquentes. 

 
1.3 Exigences relatives à la sécurité  
 
Ce besoin comporte des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples renseignements, 
consulter la Partie 6 – Exigences relatives à la sécurité, exigences financières et d’assurances; et la 
Partie 7 – Offre à commandes et clauses du contrat subséquent. Pour de plus amples renseignements 
sur les enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les offrants devraient consulter le site 
Web du Programme de sécurité industrielle (PSI) de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html. 
 

PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES OFFRANTS 
 
2.1 Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande d'offres à commandes (DOC) 
par un numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
Les offrants qui présentent une offre s'engagent à respecter les instructions, les clauses et les conditions 
de la DOC et acceptent les clauses et les conditions de l'offre à commandes et du ou des contrats 
subséquents. 
 
Le document 2006 (2018-05-22) Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels, 
est incorporé par référence dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante, sous réserve 
des modifications ci-dessous :  
 

a) La section 02, Numéro d’entreprise – approvisionnement, est supprimée en entier. 
 

b) La section 20, Autres renseignements, est supprimée en entier.  
 
 
2.2 Présentation des offres 
 
Les offres doivent être présentées uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au plus tard à la date, à l'heure et à l'endroit 
indiqués à la page 1 de la demande d'offres à commandes. 
 
En raison du caractère de la demande d'offre à commandes, les offres transmises par télécopieur à 
l'intention de TPSGC ne seront pas acceptées. 
 
 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2006/22https:/buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/1/2006/22
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2.3 Demandes de renseignements – demande d'offres à commandes 
 
Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit au responsable de l'offre à 
commandes au moins 5 jours civils avant la date de clôture de la demande d'offres à commandes (DOC). 
Pour ce qui est des demandes de renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse 
pas y répondre. 
 
Les offrants devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la DOC 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 
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 à l'offrant de le faire, afin d'en éliminer le 
caractère exclusif, et permettre la transmission des réponses à tous les offrants. Le Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les 
offrants. 
 
2.4 Lois applicables 
 
L'offre à commandes et tout contrat découlant de l'offre à commandes seront interprétés et régis selon les 
lois en vigueur Ontario et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les offrants peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un territoire 
canadien de leur choix, sans que la validité de leur offre 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 offrants acceptent les 
lois applicables indiquées. 
 
PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES OFFRES 
 

3.1 Instructions pour la préparation des offres 
 
Le Canada demande que les offrants fournissent leur offre en sections distinctes, comme suit : 
 
Section I :  offre technique (2 copies papier)  
Section II :  offre financière (1 copie papier)  
Section III : Attestations (2 copies papier)  
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé de la copie électronique et de la copie papier, le libellé de la copie 
papier l'emportera sur celui de la copie électronique. 
 
Les prix doivent figurer dans la soumission financière seulement.  Aucun prix ne doit être indiqué dans 
une autre section de la soumission. 
 
Les soumissionnaires peuvent utiliser la pièce jointe 1 à la partie 3 pour indiquer leurs prix. Si les 
soumissionnaires choisissent d'utiliser la pièce jointe 1 à la partie 3 pour indiquer leurs prix, les 
soumissionnaires doivent inclure la pièce jointe 1 à la partie 3 dans leur offre financière 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites ci-après 
pour préparer leur soumission. 
 
a) utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm); 
b) utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de soumissions.  
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En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et organismes fédéraux 
prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs environnementaux dans le processus 
d'approvisionnement Politique d'achats écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-
greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les 
offrants devraient : 
 
1)  utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm) contenant des fibres certifiées provenant 

d'un aménagement forestier durable et contenant au moins 30 % de matières recyclées; et 
 
2) utiliser un format qui respecte l'environnement : impression noir et blanc, recto-verso/à double 

face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à attaches ni reliure à anneaux. 
 
Section I : Offre technique 
Dans leur offre technique, les offrants devraient expliquer et démontrer comment ils entendent répondre 
aux exigences et comment ils réaliseront les travaux. 
 
Section II : Offre financière 
 
Les offrants doivent présenter leur offre financière en conformité avec l'Annexe B, Base de paiement et le 
barème de prix des pièces jointes 1 à 3. Le montant total des taxes applicables doit être indiqué 
séparément.  
 
Pour l'évaluation des offres et la sélection des offrants uniquement, le prix évalué d'une offre sera 
déterminé conformément au barème de prix détaillé dans la pièce jointe 1 de la partie 3. 
 

A. Les offrants doivent présenter leur soumission financière en dollars canadiens et conformément 
au barème de prix détaillé à la pièce jointe 1 de la partie 3. Le montant total des taxes applicables 
doit être indiqué séparément. 
 

B. L’offrant doit soumettre son offre FAB destination; Les droits de douane et les taxes d'accise 
canadiens, le cas échéant; et taxes applicables en sus. 
 

C. Lors de la préparation de leur offre financière, l’offrant devrait examiner la clause 4.1.2, 
Évaluation financière, de la partie 4 de la demande de soumissions; et l'article 7.5, Paiement, de 
la partie 7B de la demande de soumissions. 
 

D. Le sous-total indiqué dans le barème de prix sera considéré comme le prix évalué d'une offre. 
 
 
 
Section III: Attestations 
À la section III de leur offre, les offrants devraient fournir les attestations exigées à la partie 5. 
 

3.2 Paiement électronique des factures - Offre 
 

Si vous êtes disposé à accepter le paiement de factures au moyen d'instruments de paiement 
électronique, remplissez la pièce jointe 2 de la partie 3 - Instruments de paiement électronique, afin 
d'identifier lesquels sont acceptés. 

Si la pièce jointe 2 de la partie 3 - Instruments de paiement électronique n'est pas remplie, il sera alors 
convenu que les instruments de paiement électronique ne seront pas acceptés pour le paiement des 
factures. 

http://www.gcpedia.gc.ca/gcwiki/images/e/Templates%20Summer%202015%20-%20Edit%20Mode/Politique%20d'achats%20%C3%A9cologiques
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L'acceptation d'instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un critère 
d'évaluation. 

3.3  Fluctuation du taux de change 

C3011T (2013-11-06), Exchange Rate Fluctuation 

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 
 
4.1 Procédures d'évaluation 
 
a) Les offres seront évaluées par rapport à l'ensemble du besoin de la demande d'offre à 

commandes incluant les critères d'évaluation techniques et financiers. 
 
b) Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les offres. 
 
 
4.1.1 Évaluation technique 
 
4.1.1.1 Critères techniques obligatoires  
 

 Les offrants doivent satisfaire aux exigences obligatoires de l'ANNEXE «C» pour être jugés    
 recevables. 

 
4.1.2 Évaluation financière 
 
4.1.2.1 Le prix de l'offre sera évalué en dollars canadiens. Aux fins d’évaluation de l’offre et de sélection 
de l’offrant seulement, le prix évalué d’une offre sera déterminé conformément au barème de prix détaillé 
à la pièce jointe 1 de la partie 3. Le sous-total indiqué dans le barème de prix. 
 
4.2 Méthode de sélection 
 
4.2.1  Une offre doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les 
critères d'évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. L'offre recevable avec le prix 
évalué le plus bas dans le barème de prix détaillé de la pièce jointe 1 à la partie 3 sera recommandée 
pour l'attribution d'une offre à commandes. Le sous-total indiqué dans le barème de prix sera considéré 
comme le prix évalué d'une offre. 
 
PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Les offrants doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu’une 
offre à commandes leur soit émise. 
 
Les attestations que les offrants remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une vérification à tout 
moment par le Canada. À moins d’indication contraire, le Canada déclarera une offre non recevable, aura 
le droit de mettre de côté une offre à commandes, ou de mettre l’entrepreneur en défaut  s’il est établi 
qu’une attestation de l’offrant est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation 
des offres, pendant la période de l’offre à commandes, ou pendant la durée du contrat. 
 
Le responsable de l'offre à commandes aura le droit de demander des renseignements supplémentaires 
pour vérifier les attestations de l’offrant. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou 
exigence imposée par le responsable de l’offre à commandes, l’offre sera déclarée non recevable ou 
entraînera la mise de côté de l’offre à commandes ou constituera un manquement aux termes du contrat.  
 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C3011T/active
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5.1 Attestations préalables à l’émission d’une offre à commandes et renseignements 
supplémentaires 

 
Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et 
fournis avec l'offre mais elles peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou 
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, le responsable de 
l'offre à commandes informera l'offrant du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être 
fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous 
dans le délai prévu, l'offre sera déclarée non recevable. 
 
5.1.1 Dispositions relatives à l'intégrité - Déclaration d'infractions avec condamnation 
 
Conformément à la politique d'inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), l'offrant doit fournir avec son offre la documentation requise, s'il y a lieu. , à 
prendre en considération dans le processus d’achat. 
 
5.1.2   Attestations additionnelles préalables à l'émission d’une offre à commandes 

 
En présentant une offre, l’offrant atteste que l’offrant, et tout membre de la coentreprise si l’offrant est une 
coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF » ) du 
Programme de contrats fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible au bas de la page du 
site Web d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Travail 
(http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_fede
raux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848). 
 
Le Canada aura le droit de déclarer une offre non recevable ou de mettre de côté l’offre à commandes, si 
l’offrant, ou tout membre de la coentreprise si l’offrant est une coentreprise, figure dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée du PCF »  au moment d’émettre l’offre à commandes ou durant la 
période de l’offre à commandes. 

. 

PARTIE 6 – EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 
Il n'y a pas d'exigences de sécurité. 

PARTIE 7 – OFFRE À COMMANDES ET CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
A. OFFRE À COMMANDES 
 
7.1 Offre 
 
7.1.1 L'offrant offre de remplir le besoin conformément à l'énoncé des travaux reproduit à l'annexe 

« A ». 
 
7.2  Exigences relatives à la sécurité 
 
7.2.1    Cette offre à commandes ne comporte aucune exigence relative à la sécurité. 
 
7.3 Clauses et conditions uniformisées 
 
Toutes les clauses et conditions identifiées dans l'offre à commandes et contrat(s) subséquent(s) par un 
numéro, une date et un titre sont reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées 
d'achat (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 
7.3.1 Conditions générales 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
http://www.edsc.gc.ca/fr/emplois/milieu_travail/droits_personne/equite_emploi/programme_contrats_federaux.page?&_ga=1.152490553.1032032304.1454004848
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
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2005 (2017-06-21), Conditions générales – offres à commandes - biens ou services, s'appliquent à la 
présente offre à commandes et en font partie intégrante, avec les modifications suivantes :  
 
a. Modification de la définition de ministre : 
 
Les termes « Canada », « État », « Sa Majesté » ou « le gouvernement » désignent Sa Majesté la Reine 
du chef du Canada, tel qu’elle est représentée par le ministre de la Défense nationale et par toute autre 
personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre. 
 

7.4 Durée de l'offre à commandes 
 
7.4.1 Période de l'offre à commandes 
 
La période de la convention d'offre à commandes sera de trois (3) années initiales, à compter de 
______________<date à insérer à l'attribution de l'offre à commandes>. 
 
7.4.2 Prolongation de l'offre à commandes 
 

Si l'utilisation de l'offre à commandes est autorisée au-delà de la période initiale, l'offrant consent à 
prolonger son offre pour une période supplémentaire _____ , à partir du _____ jusqu'au _____ , aux 
mêmes conditions et aux taux ou prix indiqués dans l'offre à commandes, ou aux taux ou prix calculés 
selon la formule mentionnée dans l'offre à commandes. 

L'offrant sera avisé de la décision d'autoriser l'utilisation de l'offre à commandes pour une période 
prolongée par le responsable de l'offre à commandes ______ jours avant la date d'expiration de celle-
ci. Une révision à l'offre à commandes sera émise par le responsable de l'offre à commandes. 

 
7.4.3 Ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) 
 
La demande d'offres à commandes (DOC) doit établir une offre à commandes individuelle et nationale 
pour le besoin décrit dans la DOC, à l'intention des utilisateurs désignés au Canada, à l'exception des 
territoires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Québec et du Labrador. Accords de 
Réclamations (ERTG). Tout besoin de livraison à des emplacements situés dans les zones des ERTG au 
Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Québec ou au Labrador devra être traité 
comme un achat distinct, en dehors des offres à commandes subséquentes 
 
7.5 Limitation financière-Total.  
 
Le coût total, pour le Canada, des commandes subséquentes à l'offre à commandes ne doit pas 
dépasser le montant de _______________ $ (taxes applicables exclues) à moins d'une autorisation 
écrite du responsable de l'offre à commandes. L'offrant ne doit effectuer aucun travail ou service ni fournir 
aucun article en réponse aux commandes subséquentes, ce qui entraînerait un dépassement du coût 
total pour le Canada, sauf si une augmentation est autorisée. 
L'offrant doit aviser le responsable de l'offre à commandes du caractère adéquat de cette somme lorsque 
75% de ce montant a été engagé, ou _____ mois avant la date d'expiration de l'offre à commandes, 
selon la première éventualité. Toutefois, si à un moment donné, l'offrant considère que ladite somme peut 
être dépassée, l'offrant doit en aviser promptement le responsable de l'offre à commandes. 
 
7.6  Points de livraison 
 
Les services seront livrés à l'endroit indiqué à l'annexe A - Énoncé des travaux, paragraphe 3.1 de l'offre 
à commandes. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/2005/actif


N° de l'invitation - Solicitation No. N° de la modif - Amd. No.  Id de l'acheteur  - Buyer ID  
W6399-18KE58/A            Org DOT 6-2-2 

 

Page 11 of - de 26 
 
 

 

7.7 Responsable de l'offre à commandes 
 
7.7.1 Le responsable de l'offre à commandes est : 
 
Nom : Joyce Harper  
Titre : Agent d’approvisionnement  
Ministère de la Défense nationale 
SMA(Mat) / DGGPET 
Direction : Direction des Acquisitions pour l'Armée de Terre  
Adresse: 101 Colonel By Drive, Ottawa, ON, K1A 0K2 
 
Téléphone : 613- 949-4819 
Courriel : joyce.harper@forcesc.gc.ca  
 
Le responsable de l'offre à commandes est chargé de l'émission de l'offre à commandes et de son 
administration et de sa révision, s'il y a lieu. En tant qu'autorité contractante, il est responsable de toute 
question contractuelle liée aux commandes subséquentes à l'offre à commandes passées par tout 
utilisateur désigné. 
 
7.7.2 Chargé de projet 
 
Le chargé de projet pour l'offre à commandes est : 
 
Nom : _________________ 
Titre : _________________ 
Organisation : _________________ 
Adresse : _________________ 
 
Téléphone : ____- ____- _______ 
Courriel : ________________ 
 
Le chargé de projet représente le ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le 
cadre d'une commande subséquente à l'offre à commandes. Il est responsable de toutes les questions 
liées au contenu technique des travaux prévus dans le contrat subséquent. 
 
 
7.7.3 Représentant de l'offrant 
 
Nom : _________________ 
Titre : _________________ 
Organisation : _________________ 
Adresse : _________________ 
 
Téléphone : ____- ____- _______ 
Courriel : ________________ 
 
 
 
7.8 Utilisateurs désignés 
 
L'utilisateur désigné autorisé à passer des commandes subséquentes à l'offre à commandes est : 
Ministère de la Défense nationale (MND / DAAT 6). 
 

mailto:joyce.harper@forcesc.gc.ca
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7.9 Procédures pour les commandes 
 
Les travaux seront autorisés ou confirmés par le personnel de DAAT 6 en utilisant le formulaire PWGSC-
TPSGC 942, Commande subséquente à une offre à commandes, pièce jointe 1 à la partie 7. 
 
7.10 Instrument de commande 
 
Les commandes individuelles subséquentes à l'offre à commandes ne doivent pas dépasser la limite de 
l'offre à commandes (taxes applicables incluses). 
 
7.11 Ordre de priorité des documents 
 
En cas d'incompatibilité entre le libellé des textes énumérés dans la liste, c'est le libellé du document qui 
apparaît en premier sur la liste qui l'emporte sur celui de tout autre document qui figure plus bas sur la 
liste. 
 
a) la commande subséquente à l'offre à commandes, incluant les annexes; 
b)  les articles de l'offre à commandes; 
c) les conditions générales 2005 (2017-06-21), Conditions générales - offres à commandes - biens 

ou services 
d)  les conditions générales 2010C (2018-06-21)  Les conditions générales : services (complexité 

moyenne); 
e)  l'Annexe « A », Énoncé des travaux; 
f) l'Annexe « B », Base de paiement; 
g) l'offre de l'offrant en date du ______________ (insérer la date de l'offre). 
 

7.12. Conformité 
 
À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'offrant avec son offre ou 
préalablement à l’émission de l’offre à commandes (OC), ainsi que la coopération constante quant aux 
renseignements supplémentaires, sont des conditions d'émission de l'OC et le non-respect constituera un 
manquement de la part de l’offrant. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le Canada 
pendant toute la durée de l'offre à commandes et de tout contrat subséquent qui serait en vigueur au-delà 
de la période de l'OC. 
 
7.13 Lois applicables 
 
L'offre à commandes et tout contrat découlant de l'offre à commandes doivent être interprétés et régis 
selon les lois en vigueur ___________ et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
7.14 Procédures pour les commandes subséquentes 
 
Le travail à effectuer se fera «sur demande» et se déroulera comme suit. Le personnel du MDN / DAAT 6 
passera les commandes subséquentes en utilisant le formulaire 942 Commande subséquente à une offre 
à commandes (pièce jointe 1 de la partie 7): 
 
7.14.1  L'utilisateur identifié fournira à l'offrant un avis écrit des dates de formation requises. 
 
7.14.2  Pour toutes les commandes subséquentes de DND / DAAT 6, l'offrant recevra une description 
des 
travaux à effectuer selon les taux du tableau de la base de paiement de l'offre à commandes. 
 
7.14.3  Sur réception d'un formulaire 942 relatif à une commande subséquente à une offre à 
commandes, l'offrant doit accuser réception du 942. Le récépissé peut être en copie papier ou par 
courriel, mais doit contenir les éléments suivants: «__________ (nom de l'offrant) a reçu et reconnaît la 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/2005/actif
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/3/2010C/17
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commande subséquente no _____ et accepte les coûts et les délais indiqués dans la commande 
subséquente ». 
 
7.14.4  Si l’offrant n’est pas d’accord avec l’estimation des coûts ou du temps dans la commande 
subséquente, L'offrant doit contacter l'expéditeur de la commande subséquente pour lui faire part de ses 
préoccupations. Les parties doivent travailler ensemble pour parvenir à un accord. Le MDN / DAAT 6 - 
Autorité contractante peut être consulté lorsque les accords ne sont pas disponibles. 
 
7.14.5 Sur réception de la confirmation de commande subséquente de l'offrant, l'expéditeur de la 
commande subséquente doit inscrire l'accusé de réception dans le dossier de l'offre à commandes 
subséquente. 
 

B. CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 
 
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent et font partie intégrante de tout contrat résultant d'une 
commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
 
7.1 Énoncé des travaux  
 
L'entrepreneur doit exécuter les travaux décrits dans la commande subséquente à l'offre à commandes. 
 

7.2 Conditions générales 
 
2010C  (2018-06-21), Conditions générales - services (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en 
font partie intégrante, avec les modifications suivantes :  
 
a. Modification de la définition de ministre : 
 
Les termes « Canada », « État », « Sa Majesté » ou « le gouvernement » désignent Sa Majesté la Reine 
du chef du Canada, tel qu’elle est représentée par le ministre de la Défense nationale et par toute autre 
personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre. 
 
7.3 Durée du contrat 
 
La livraison doit être effectuée conformément à la commande subséquente à l'offre à commandes. 
 
7.4 Paiement 
 
7.4.1 Base de paiement - Pour l'hébergement et les installations 
 
Étant donné que l'offrant remplit de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'offrant 
recevra un prix unitaire ferme, tel que spécifié à l'annexe B, pour un coût total de ________ $, les droits 
de douane sont inclus et les taxes applicables sont en sus. 
 
7.4.2 Base de paiement - Pour les articles consommables (par exemple, carburant, acétylène) 
 
L'entrepreneur sera payé pour ses coûts raisonnablement et convenablement engagés dans l'exécution 
des travaux, conformément à la base de paiement de l'annexe B, à une limite de dépenses de ________ 
$ (insérez le montant à l'attribution du contrat). Les droits de douane sont inclus et les taxes applicables 
sont en sus. 
Le Canada ne paiera pas à l'offrant les modifications de conception, les modifications ou les 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/3/2010C/actif
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interprétations des travaux, à moins qu'ils n'aient été approuvés, par écrit, par l'autorité contractante 
avant d'être incorporés aux travaux. 
 
7.4.3. Clause du guide des CCUA H1000C (2008-05-12) - Paiement unique; 
 
7.4.4. Clause du Guide des CCUA C2000C (2007-11-30) - Taxes - entrepreneur établi à l'étranger; 
 
7.4.5  Paiement électronique de factures – commande subséquente 
 

L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique 
suivants :  

a) Dépôt direct (national) ; 
b) Cheque (international seulement); ou 
c) Virement télégraphique (international seulement). 

 
7.4.6 Instructions pour la facturation 
 
Les factures doivent être distribuées comme suit: 
 
a. L'original doit être envoyé à l'adresse suivante pour attestation et paiement. 
Quartier général du ministère de la Défense nationale 
101, promenade Colonel By 
DGLEPM / DLP 6, 
Ottawa ON, CANADA 
K1A 0K2. 
 
OU 
 
b. Courriel à: joyce.harper@forces.gc.ca  
 
 
7.5 Assurance 

 
Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28), 
 

7.6 Contrat de défense 
 
Clause du guide des CCUA A9006C (2012-07-16) Contrat de défense. 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/H/H1000C/2
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/C/C2000C/1
mailto:joyce.harper@forces.gc.ca
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/G/G1005C/actif
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/A/A9006C/5
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ANNEXE “A” ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 

INSTALLATION D’HÉBERGEMENT ET D’ENTRAÎNEMENT  
 
 
1.0      PORTÉE  
 
Le présent énoncé des travaux définit la portée et les éléments livrables associés à la prestation des 
services suivants : installation d’entraînement, hébergement, alimentation et transport.  
 
2.0   CONTEXTE  
 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a besoin d’une installation d’entraînement et d’hébergement 
pour un maximum de 40 membres des Forces armées canadiennes (FAC) participant à un entraînement 
au ski de randonnée alpine et à l’intervention en cas d’avalanche. L’installation d’hébergement et 
d’entraînement sera requise pour une période d’entraînement se déroulant chaque année. La durée de 
cette période d’entraînement variera d’une (1) à sept (7) semaines consécutives, de novembre à 
décembre. 
 
3.0 LIEU  
 
3.1 L’entraînement doit avoir lieu dans une installation où l’enneigement habituel permet d’appuyer 
l’entraînement au ski de randonnée alpine et à l’intervention en cas d’avalanche. L’accumulation annuelle 
de neige autour du bâtiment principal de l’installation doit être d’au moins un mètre au 1er novembre. 
 
4.0 EXIGENCES 
 
4.1  Installation d’entraînement 
Pour chacune des périodes d’entraînement, l’entrepreneur doit permettre l’usage exclusif de ce qui suit 
aux membres des FAC : 
 

a. Une aire de ski de randonnée alpin se trouvant jusqu’à 10 000 pieds au-dessus du 
niveau de la mer; 
 

b. Un terrain montagneux skiable d’au moins 200 kilomètres carrés pour le ski de 
randonnée alpin, y compris au-dessous de la limite forestière, au-dessus de la limite 
forestière et au niveau des glaciers; 

 
c. Une installation extérieure pour l’entraînement dirigé au tir réel d’armes légères (nul 

besoin d’un champ de tir);   
 

d. Une aire d’entraînement présentant un terrain complexe qui ne se prête pas à la marche 
et qui exige la mise en application des techniques d’escalade; 

 
e. Une installation dont l’enneigement habituel permet d’appuyer l’entraînement au ski de 

randonnée alpine et à l’intervention en cas d’avalanche; 
 

f. Une salle de classe comportant un tableau blanc, un ordinateur/projecteur permettant 
d’utiliser des fichiers PowerPoint et des vidéos, ainsi que des tables et des chaises pour 
un maximum de 40 membres des FAC, disponibles de 8 h à 21 h tous les jours; 

 
g. Des salles de classe et une installation d’entraînement pour appuyer le cours de 

sauvetage et de sensibilisation de la Canadian Avalanche Association (CAA); 
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h. L’accès à une installation d’entretien des skis comprenant des tables de travail, des outils 
de mise au point et du matériel de fartage pour des séances d’instruction donnée à un 
maximum de 40 membres des FAC; 

 
i. L’accès à une salle réservée aux premiers soins, contenant au moins une table et 

l’équipement de secourisme en milieu de travail de niveau 3 exigé par la Commission 
des accidents du travail; 

 
j. L’accès à une salle de buanderie à l’intérieur de l’installation comportant au moins deux 

laveuses et trois sécheuses fonctionnelles pour des brassées de lavage individuelles; 
 

k. L’accès à des instruments de représentation graphique de données météorologiques aux 
fins des avis météorologiques. L’équipement de représentation graphique doit respecter 
les directives d’observation et les normes d’enregistrement de la CAA; 

 
l. L’accès à une aire d’entreposage d’au moins 150 pieds carrés pouvant accommoder 

l’équipement personnel d’un maximum de 40 membres des FAC, à raison de 50 L par 
personne. L’aire doit offrir un espace et des crochets permettant à l’équipement de 
sécher naturellement; 

 
m. L’accès à une aire d’entreposage d’au moins 100 pieds carrés pouvant accommoder de 

l’équipement additionnel pour le groupe, y compris ce qui suit sans toutefois s’y limiter : 
équipement d’escalade, sacs à dos, sacs à fourbis et cordes. L’aire doit offrir un espace 
et des crochets permettant à l’équipement de sécher naturellement; 

 
n. L’accès à une aire d’au moins 50 pieds carrés pour entreposer des outils d’entretien de 

véhicule, des pièces de rechange et d’autre équipement secondaire pour les véhicules. 
Cette aire d’entreposage doit donner directement sur l’extérieur, de façon à ce qu’un 
VUS à grande mobilité puisse s’en approcher; 

 
o. L’accès à de petits outils et à des outils pneumatiques pour la réparation des véhicules et 

de l’équipement, y compris au moins une soudeuse à arc électrique ou à arc en 
atmosphère inerte avec électrode fusible (MIG), un chalumeau d’acétylène et des 
tournevis à percussion. L’équipement peut se trouver dans une salle séparée ou dans le 
même espace que l’équipement décrit au paragraphe 4.1(n). 

 
4.2 Hébergement : L’entrepreneur doit fournir jusqu’à 20 chambres pour deux personnes pouvant 
accommoder un maximum de 40 membres des FAC lors de chaque période d’entraînement. Chaque 
chambre doit être pourvue d’une salle de bain. Le nombre exact de militaires sera confirmé 60 jours civils 
avant chacun des entraînements, à l’exception de la première période du contrat. 
 
4.3 Il doit y avoir une salle de buanderie à l’intérieur de l’installation comprenant au moins deux 
laveuses et trois sécheuses fonctionnelles pour des brassées de lavage individuelles. 

 
4.4 Services de nettoyage et d’entretien : L’entrepreneur doit assurer des services de nettoyage et 
d’entretien dans l’installation d’hébergement. Ces services doivent être fournis au moins trois fois par 
semaine, en semaine, entre 9 h et 16 h (heure locale). 
 
4.5 Alimentation : L’entrepreneur doit servir trois repas par jour (déjeuner, dîner et souper) et une 
collation en soirée pour un maximum de 40 membres des FAC, durant chacune des périodes 
d’entraînement.  
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 4.5.1 Le service d’alimentation doit respecter les exigences relatives aux repas standard
 (appendice 1) et la portion standard par repas.   
 

4.5.2  L’entrepreneur doit faire approuver son menu par le MDN pas moins de 15 jours avant le 
début d’un entraînement.  

 
4.5.3  Tous les déjeuners et les soupers doivent être servis par le fournisseur dans la salle à 
manger faisant partie de l’installation d’hébergement.   

 
4.5.4  L’entrepreneur doit aussi pouvoir offrir des dîners dans des contenants individuels 
transportables et jetables. Le MDN informera le fournisseur pas moins de 48 heures à l’avance 
des besoins en repas de ce genre. 

 
4.5.5  Les collations pour la soirée peuvent être offertes aux membres des FAC après le souper 
et doivent ensuite être laissées dans la cuisine pour qu’ils puissent se servir librement.  

 
4.6  Transport entre l’installation d’hébergement et la montagne : L’entrepreneur doit fournir le 
transport pour un maximum de 40 membres des FAC à bord de dameuses, en direction et au départ de 
l’installation d’hébergement, pendant toute la durée de l’entraînement. L’emplacement exact de 
l’embarquement et du débarquement sera confirmé sur place par l’autorité technique (AT) désignée. Les 
pistes empruntées par les dameuses doivent être ouvertes avant l’arrivée des militaires. 
 
4.7  Motoneiges : L’entrepreneur doit assurer l’accès journalier à quatre motoneiges, ce qui comprend 
le carburant, le dépannage et l’entretien. 
 
5.0 RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR 
 
5.1  Personne-ressource : L’entrepreneur doit donner les coordonnées de personnes-ressources pour 
ce qui suit : 
 
5.2    Soutien à l’entraînement et à la sécurité de façon quotidienne, au besoin, pour discuter des 
différents types de terrain complexe avec l’AT du MDN et des possibilités d’entraînement connexes dans 
le lieu d’entraînement choisi.        
            
5.3    Liaison avec l’AT du MDN pour s’assurer que tous les secteurs utilisés respectent les normes 
établies en matière de sécurité durant l’entraînement. Il peut s’agir de la même personne ou non. 
 
5.4  Coordination logistique : L’entrepreneur doit fournir une personne pour discuter du transport 
quotidien en direction et au départ du secteur d’entraînement, et de la coordination de l’hébergement et 
des vivres. 

     

5.5      Instruments de représentation graphique des données météorologiques : pour donner accès aux 
instruments aux fins des avis météorologiques. L’équipement de représentation graphique doit être 
conforme aux directives d’observation et aux normes d’enregistrement de la CAA. 
 

5.6      Motoneiges : Accès journalier à quatre motoneiges, y compris le carburant, le dépannage et 
l’entretien. 
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5.7  Formation en secourisme : Tout le personnel de soutien à l’entraînement de l’entrepreneur doit 
avoir reçu une attestation de formation de secourisme en milieu de travail de niveau 3 de la Commission 
des accidents du travail. 
 
6.0  SOUTIEN OFFERT PAR LE MDN  
  
6.1  Le MDN assurera la sécurité des armes et des munitions pour l’entraînement au tir réel 
entreposées dans l’espace fourni par l’entrepreneur;  
 
6.2  Le MDN fournira un guide de ski de l’Association des guides de montagne canadiens qui 
coordonnera ses propres besoins en matière d’hébergement et d’alimentation avec l’entrepreneur. Le 
guide doit payer tous les coûts liés à son hébergement et à son alimentation, ce qu’il négocie directement 
avec l’entrepreneur. 
 
7.0  SÉCURITÉ  
 

7.1  L’entrepreneur doit fournir à la personne-ressource du MDN tous les dossiers et tous les 
documents (y compris les documents écrits, les photos, les enregistrements vidéo, quel que soit le 
format) liés à la nature de cet entraînement et à l’identité des militaires MDN y participant.  
 
7.2 L’entrepreneur ne doit pas conserver, publier, imprimer ou diffuser, de quelque manière que ce 
soit, les documents ou des copies des documents susmentionnés.     
 
7.3  L’entrepreneur peut toutefois retenir le prénom, le nom de famille et l’adresse courriel des 
personnes qui ont réussi l’entraînement. 
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APPENDICE 1 À L’ANNEX A – ÉNONCÉ DE TRAVAUX 
 

PORTION STANDARD PAR REPAS 
Cette liste décrit le besoin standard et la portion nécessaire à chaque repas: 

 
DÉJEUNER 
Fruit 2x80g (cru)/personne 
Bacon 150g cuit 
Oeufs 2/personne 
Saucisse 150g cuit 
Fromage 100g 
Yogourt 175ml 
Pain (blanc, brun, multi-grain) 2 tranches/personne 
Légumes pour déjeuner (i.e. Haricots, etc.) 90g 
Déjeuner féculents (i.e. Patates, etc.) 100g 
Céréales (granola, corn flakes,) 250g 
Café 500ml 
DINER ET SOUPER 
Soupe 250ml 
Steaks et longe (avec os) 250g (cru 
Morceau de poulet (avec os) 275g (cru) 
Steak 225 g (cru) 
Vollaile (sans os) 210g cuit (180g cru) 
Poisson (steaks, filet) 210g (cru) 
Poisson (battered) 210g (cuit) 
Ragoût 300g (cuit) (louche de 250ml) 
Accompagnements 300g (cuit) (louche de 250ml) 
Pâtes avec sauce (entrée principale) 210g de pâte, 175ml de sauce 
Sandwich 1 chaque (90g de viande au total) 
Hamburger 1 each (167g cru) 
Hot dog 80g (2 ch. @ 40g ou 1 ch. @ 80g) 
Pizza 1 ch. (pizza 1/6 de 40cm diamètre) 

240g 
Tacos 2 ch. 
Burritos 1 ch. (210g) 
Sous-marin (21cm long) 1 ch. (90g viande tranchée or 110g mélange) 
Sandwich 1 ch. 
Garniture Sandwich – salade 110g 
Garniture Sandwich – viande tranchée 90g 
Viande tranchée – pour assiette froide 90g 
Féculents – patate, riz, pâte 125g (cuit) 

(2 ch. Cuillère 125ml, 2 ch. #16 scoop) 
Légumes 90g (cuillère de 125ml) 
Salade Bol de 6” ou assiette de 8 8” 
Fruits en conserve 175ml 
Fruit frais (individuel) 1 ch. 
Raison/petits fruits/fruits tranchés  125 ml ou 90g 
Pudding 125ml 
Jell-O 125ml 
Crème glacée 125ml 
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ANNEXE « B » BASE DE PAIEMENT 
 

ANNEXE B – TABLEAU DES MODALITÉS DE PAIEMENT 

INSTALLATION D’HÉBERGEMENT ET D’ENTRAÎNEMENT –  W6399-18KE58/A  

      SERVICE 

Tarif ferme et fixe tout compris – CAD (taxes applicables en sus)  

Année 1 Année 2 Année 3  Année d’option 1 Année d’option 2 

Tarif journalier tout 
compris par 
personne* 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli par le 
MDN dès la passation du marché 
au titre de l’offre à commandes. 

Ce tableau doit être rempli par le 
MDN dès la passation du marché 
au titre de l’offre à commandes. 

Articles 
consommables –

 Carburant**  

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli par le 
MDN dès la passation du marché 
au titre de l’offre à commandes. 

Ce tableau doit être rempli par le 
MDN dès la passation du marché 
au titre de l’offre à commandes. 

Articles 
consommables – 

Acétylène*** 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli 
par le MDN dès la passation 
du marché au titre de l’offre à 

commandes. 

Ce tableau doit être rempli par le 
MDN dès la passation du marché 
au titre de l’offre à commandes. 

Ce tableau doit être rempli par le 
MDN dès la passation du marché 
au titre de l’offre à commandes. 

*Le tarif tout compris couvre toutes les exigences prévues dans l’Énoncé des travaux, soit l’hébergement, les services offerts par l’établissement et les repas accompagnés de 
boissons non alcoolisées. Le tarif est basé sur un maximum de 40 personnes par jour, par personne.  

**Le litre est l’unité de mesure utilisée pour calculer le coût du carburant. 

***Le coût de l’acétylène est fondé sur le nombre de remplissages du chalumeau.  
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ANNEXE « C » ÉVALUATION DE L’OFFRE 
INSTALLATION D’HÉBERGEMENT ET D’ENTRAÎNEMENT POUR LE COURS DE SKI DE RANDONNÉE ALPINE 

 
1. Méthode d’évaluation : L’évaluation sera réalisée par des membres du MDN en fonction des critères fournis seulement. Il faut satisfaire à toutes les exigences obligatoires, lesquelles sont 

formulées à l’aide du verbe « doit », à défaut de quoi la soumission sera jugée non conforme. Si l’information figurant dans la soumission ne suffit pas à évaluer la proposition en fonction 
des critères obligatoires, la soumission sera aussi jugée non conforme. 

 
2. Les soumissions devraient être tapées, de préférence sur du papier à en-tête de l’entreprise.  
 
3.  Pour éviter les recoupements et les pertes de temps, les entrepreneurs peuvent faire référence aux différentes parties de leur offre en indiquant le numéro du paragraphe et de la page où 

le sujet visé est déjà traité.  
 
 

 

 

 À remplir par l’entrepreneur À remplir par l’équipe 
d’évaluation du MDN 

 Critères obligatoires (CO) Consignes à l’intention des entrepreneurs Satisfait/ 
non 

satisfait 

Commentaires 

CO 1 Lieu (annexe A, paragr. 3.1) 
Une installation où l’enneigement habituel permet d’appuyer l’entraînement 
au ski de randonnée alpine et à l’intervention en cas d’avalanche. 
L’accumulation annuelle de neige autour de l’installation d’hébergement 
doit être d’au moins un mètre au 1er novembre. 

L’entrepreneur doit clairement faire état de cette 
accumulation en présentant les bulletins d’enneigement 
mensuels des cinq (5) dernières années, pour octobre à 
décembre. L’entrepreneur doit indiquer l’altitude à laquelle 
l’accumulation de neige a été mesurée. 

  

CO 2 
 

Installation d’entraînement (annexe A, paragr. 4.1) 
Pour chaque période d’entraînement, l’entrepreneur doit permettre l’usage 
exclusif aux membres des FAC pour toutes les exigences détaillées au 
paragraphe 4.1 de l’annexe B. 
 

L’entrepreneur doit fournir un dépliant détaillé ou une 
description avec photo expliquant comment ses installations 
satisfont aux exigences obligatoires. Il faut faire référence à 
chacun des critères obligatoires. 
 
L’entrepreneur doit fournir des cartes topographiques 
détaillées (échelle de 1/150 000) pour l’ensemble de l’aire de 
ski de randonnée alpine proposée pour le cours. Les cartes 
devraient montrer les terrains suivants : 

• secteurs au-dessous de la ligne forestière pour ski 
de randonnée alpine; 

• secteurs au-dessus de la ligne forestière pour ski de 
randonnée alpine; 
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• secteurs glaciaires pour ski de randonnée alpine; 
• terrains complexes qui ne se prêtent pas à la marche 

et qui exigent la mise en pratique des techniques 
d’escalade. 

CO 3 Hébergement (annexe A, paragr. 4.2) 
L’entrepreneur doit fournir jusqu’à 20 chambres pour deux personnes 
pouvant accommoder un maximum de 40 membres des FAC, pour chaque 
période d’entraînement. Il doit y avoir une salle de bain dans chaque 
chambre. 

L’entrepreneur doit fournir un dépliant détaillé ou une 
description avec photo expliquant comment ses installations 
satisfont aux exigences obligatoires.   

  

CO 4 Alimentation (annexe A, paragr. 4.5) 
L’entrepreneur doit servir trois repas jours jour (déjeuner, dîner et 
souper) et une collation en soirée pour un maximum de 40 membres des 
FAC durant chaque période d’entraînement. 

L’entrepreneur doit fournir un dépliant détaillé ou une 
description avec photo expliquant comment ses installations 
satisfont aux exigences obligatoires.   

  

CO 5 Transport (annexe A, paragr. 4.6) 
L’entrepreneur doit fournir le transport pour un maximum de 40 membres 
des FAC à bord de dameuses, en direction et au départ de l’installation 
d’hébergement, pour toute la durée de l’entraînement. L’emplacement 
exact de l’embarquement et du débarquement sera confirmé sur place par 
l’autorité technique désignée. Les pistes empruntées par les dameuses 
doivent être ouvertes avant l’arrivée des militaires. 

L’entrepreneur doit clairement montrer qu’il satisfait aux 
exigences à l’aide d’au moins une des façons suivantes : 
dépliant lisible ou description avec photo définissant 
clairement le transport. 

  

CO 6 Responsabilités de l’entrepreneur (annexe A, paragr. 5.5) 
L’accès à des instruments de représentation graphique de données 
météorologiques aux fins des avis météorologiques. L’équipement de 
représentation graphique doit respecter les directives d’observation et les 
normes d’enregistrement de la CAA. 

L’entrepreneur doit clairement montrer qu’il satisfait aux 
exigences à l’aide d’une des façons suivantes : dépliant 
lisible ou description avec photo définissant clairement les 
instruments et le matériel de représentation graphique des 
données météorologiques. 

  

CO 7 Formation en secourisme (annexe A, paragr. 5.7) 
Tout le personnel de soutien à l’entraînement de l’entrepreneur doit avoir 
reçu une certification de formation de secourisme en milieu de travail de 
niveau 3 de la Commission des accidents du travail. 

L’entrepreneur doit clairement montrer qu’il satisfait aux 
exigences en fournissant les attestations nécessaires pour 
tout son personnel. 
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ANNEXE « D » PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 

 
BARÈME DE PRIX 
 
Le soumissionnaire doit remplir le barème de prix et l’insérer à sa soumission financière une fois cela fait. 
À tout le moins, le soumissionnaire doit répondre à ces barèmes de prix en incluant dans sa soumission 
financière son prix ferme tout inclus (en devises canadiennes) pour chaque catégorie de cours pour 
chaque période désignée et un taux horaire fixe tout inclus (en devises canadiennes) pour la catégorie 
des instructeurs supplémentaires. 

Les données volumétriques figurant dans ce barème de prix sont fournies aux fins de détermination du 
prix évalué de chaque soumission uniquement. Elles ne doivent pas être considérées comme une 
garantie contractuelle. Leur inclusion dans ce barème de prix ne représente pas un engagement par le 
Canada que l’utilisation future des services figurant dans la demande de soumission sera conforme à ces 
données
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ANNEXE « D » ATTACHEMENT 1 À LA PARTIE 3 - BARÈME DE PRIX 
 

INSTALLATION D’HÉBERGEMENT ET D’ENTRAÎNEMENT – W6399-18KE58/A 

SERVICE 
  

Année 1 Année 2 Année 3 Année d’option 1 Année d’option 2 

Tarif journalier    tout 
compris par personne* 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

        Sous-total  
(=A1+A2+A3+AO1+AO2) 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

        Taxes applicables L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

        Total L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

            

Carburant** L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

Acétylène*** L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

L’entrepreneur doit inscrire le 
montant en dollars. 

*Le tarif tout compris couvre toutes les exigences prévues dans l’Énoncé des travaux, soit l’hébergement, les services offerts par l’établissement et les repas accompagnés de 
boissons non alcoolisées. Le tarif est basé sur un maximum de 40 personnes par jour, par personne. 

***L’entrepreneur doit inscrire le coût du carburant pour chaque année, y compris l’unité de mesure (p. ex., X.XX $/L). Ce coût ne fait pas partie du prix évalué. 
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ANNEXE « E »  PIÈCE JOINTE 2 À LA PARTIE 3 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
 
L’offrant accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants : 
 

(  ) Dépôt direct (national) ; 
(  ) Virement télégraphique (international seulement); 
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ANNEXE « F » PIÈCE JOINTE 1 À LA PARTIE 7 
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