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of Canada, in accordance with the terms and conditions
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attached sheets at the price(s) set out therefor.

Proposition aux: Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la
Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou
incluses par référence dans la présente et aux annexes
ci-jointes, les biens, services et construction énumérés
ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

Comments - Commentaires
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Other-Autre:
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Lacey (XAQ), Rhonda
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FAX No. - N° de FAX

(709) 772-8057 (
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)
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DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE
WING TRANSPORT BLDG 108
PO BOX 6000 STN MAIN
GANDER
Newfoundland and Labrador
A1V1X1
Canada

Instructions: See Herein
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Vendor/Firm Name and Address
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Delivery Required - Livraison exigée
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Issuing Office - Bureau de distribution
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Cette demande de soumissions annule et remplace la demande de soumissions numéro W021318GC01/A , datée du 6 Septembre 2018 , dont la date de clôture était le 24 Septembre 2018, à 2 :00. Un
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précédente.
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1

Besoin

Le ministère de la Défense nationale a besoin de logements commerciaux à St. John’s, à Terre-Neuve,
pour une période de six nuits, comme indiqué à l’annexe A.

1.2

Compte rendu

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats du processus de demande de
soumissions. Les soumissionnaires devraient en faire la demande à l'autorité contractante dans les 15
jours ouvrables, suivant la réception des résultats du processus de demande de soumissions. Le compte
rendu peut être fourni par écrit, par téléphone ou en personne.

1.3

Accords commerciaux

Ce besoin est assujetti aux dispositions de l’Accord de libre-échange canadien (ALEC).

1.4

Service Connexion postel

Cette demande de soumissions permet aux soumissionnaires d’utiliser le service Connexion postel offert
par la Société canadienne des postes pour la transmission électronique de leur soumission. Les
soumissionnaires doivent consulter la partie 2, Instructions à l’intention des soumissionnaires, et la partie
3, Instructions pour la préparation des soumissions, de la demande de soumissions, pour obtenir de plus
amples renseignements.
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PARTIE 2 – INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES
2.1

Instructions, clauses et conditions uniformisées

Toutes les instructions, clauses et conditions identifiées dans la demande de soumissions 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-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
Les soumissionnaires qui présentent une soumission s'engagent à respecter les instructions, les clauses
et les conditions de la demande de soumissions, et acceptent les clauses et les conditions du contrat
subséquent. Le document 2003 (2018-05-22) Instructions uniformisées - biens ou services - besoins
concurrentiels, est incorporé par renvoi dans la demande de soumissions et en fait partie intégrante.
2.2 Présentation des soumissions
Les soumissions 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 de soumissions.

Rhonda Lacey
Agent d'Approvisionnement
Services publics et Approvisionnement Canada
Immeuble John Cabot
10 Barter's Hill, St. John's (T.N) A1C 5T2
ou
Les soumissions électroniques peuvent être envoyées à :
L’adresse de courriel du Module de réception des soumissions à Terre-Neuve-et-Labrador de TPSGC :
TPSGC.RAReceptionSoumissionsTNL-ARBidReceivingNL.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Aucune soumission ou offre transmise directement à cette adresse de courriel ne sera acceptée. Le
présent courriel vise simplement à ouvrir une conversation Connexion postel, conformément aux
instructions uniformisées.
Ou
Les soumissions par télécopieur peuvent être envoyées à :
(709)772-4603
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Ancien fonctionnaire

Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un
paiement forfaitaire doivent résister à l'examen scrupuleux du public et constituer une dépense
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor sur
les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir l'information
exigée ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a lieu les
renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions est
complétée, le Canada informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être
fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le délai
prescrit rendra la soumission non recevable.
Définitions
Aux fins de cette clause,
« ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d'un ministère au sens de la Loi sur la gestion
des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des Forces armées canadiennes ou
de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut être :
a. un individu;
b. un individu qui s'est incorporé;
c.

une société de personnes constituée d'anciens fonctionnaires; ou

d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée détient un
intérêt important ou majoritaire.
« formule de réduction des honoraires » signifie la formule appliquée à l'établissement des honoraires
maximaux payables pendant la période de réduction des honoraires d'un an, lorsque le
soumissionnaire retenu est un ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la Loi sur la
pension de la fonction publique.
« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l'égard de
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par
suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La
période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l'allocation de fin de services,
qui se mesure de façon similaire.
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension
de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi
sur les prestations de retraite supplémentaires L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche la
LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension des
services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie
royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985,
ch. M-5, et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du
Canada, L.R.,1985, ch. C-8.
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Ancien fonctionnaire touchant une pension
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant
une pension tel qu'il est défini ci-dessus? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante pour tous les anciens fonctionnaires
touchant une pension, le cas échéant :
a. le nom de l'ancien fonctionnaire;
b. la date de cessation d'emploi dans la fonction publique ou de la retraite.
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans les
rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce conformément
à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la divulgation des marchés.
Un contrat visant la prestation des services d'un ancien fonctionnaire qui est retraité depuis moins
d'un an et qui touche une pension, comme défini ci-dessus, est assujetti à la formule de réduction des
honoraires, en vertu de la Politique du Conseil du Trésor.
Directive sur le réaménagement des effectifs
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu
de la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui ( ) Non ( )
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l'information suivante :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

le nom de l'ancien fonctionnaire;
les conditions de l'incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire;
la date de la cessation d'emploi;
le montant du paiement forfaitaire;
le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire;
la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d'achèvement et le
nombre de semaines;
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions d'un
programme de réaménagement des effectifs.
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à
5 000 $, incluant les taxes applicables.
2.4

Demandes de renseignements – en période de soumission

Toutes les demandes de renseignements doivent être présentées par écrit à l'autorité contractante au
moins cinq (5) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Pour ce qui est des demandes de
renseignements reçues après ce délai, il est possible qu'on ne puisse pas y répondre.
Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l'article de la demande de
soumissions auquel se rapporte la question et prendre soin d'énoncer chaque question de manière
suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. Les demandes de
renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent porter clairement la mention « exclusif »
vis-à-vis de chaque article pertinent. Les éléments portant la mention « exclusif » feront l'objet d'une
discrétion absolue, sauf dans les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n'a
pas un caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander au
soumissionnaire de le faire, afin d'en éliminer le caractère exclusif, et permettre la transmission des
réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas répondre aux demandes de
renseignements dont la formulation ne permet pas de les diffuser à tous les soumissionnaires.
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Lois applicables

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur devant Terre-Neuve-et-Labrador
et les relations entre les parties seront déterminées par ces lois.
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d'une province ou d'un
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la province
ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n'est indiqué, cela signifie que les
soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées.
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PARTIE 3 – INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS
3.1
x

Instructions pour la préparation des soumissions
Si le soumissionnaire choisit d'envoyer sa soumission par voie électronique, le Canada exige de sa
part qu’il respecte l’article 08 des Instructions uniformisées 2003 incorporées par référence. Les
soumissionnaires doivent soumettre leur soumission dans une transmission unique. Le service
Connexion postel a la capacité de transmettre plusieurs documents par transmission jusqu'à un
maximum de 1 Go par document.
Le Canada demande que les documents soient identifiés, groupés et présentés en sections distinctes
comme suit :
Section I : Soumission technique
Section II : Soumission financière
Section III : Attestations
Section IV : Renseignements supplémentaires

x

Si le soumissionnaire choisit de transmettre sa soumission sur papier, le Canada demande que la
soumission soit présentée en sections distinctes, comme suit :
Section I : Soumission technique (une exemplaires papier)
Section Il : Soumission financière (une exemplaires papier)
Section III : Attestations (une exemplaires papier)
Section IV : Renseignements supplémentaires (une exemplaires papier)
En cas d’incompatibilité entre le libellé de la copie électronique sur le media et de l’exemplaire papier,
le libellé de l’exemplaire papier l’emportera sur celui de la copie électronique.

x

Si le soumissionnaire fournit simultanément plusieurs copies de sa soumission à l’aide de méthodes
de livraison acceptable, et en cas d’incompatibilité entre le libellé de la copie électronique transmise
par le service Connexion postel et celui de la copie papier, le libellé de la copie électronique
transmise par le service Connexion postel aura préséance sur le libellé des autres copies.
En cas d’incompatibilité entre le libellé de la copie électronique sur le media et de l’exemplaire
papier, le libellé de l’exemplaire 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.
Le Canada demande que les soumissionnaires suivent les instructions de présentation décrites
ci-dessous pour préparer leur soumission en format papier
a)
b)

utiliser du papier de 8,5 po x 11 po (216 mm x 279 mm);
utiliser un système de numérotation correspondant à celui de la demande de
soumissions.

En avril 2006, le Canada a adopté une politique exigeant que les ministères et organismes
fédéraux prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des facteurs environnementaux
dans le processus d’approvisionnement : la Politique d’achats écologiques (https://www.tbssct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32573). Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs, les
soumissionnaires devraient :
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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;

2)

utiliser un format qui respecte l’environnement : impression noir et blanc plutôt qu’en
couleur, recto verso/à double face, broché ou agrafé, sans reliure Cerlox, reliure à
attaches ou reliure à anneaux.

Section I :
Soumission technique
Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient expliquer et démontrer comment ils
entendent répondre aux exigences et comment ils réaliseront les travaux.

Section II :
Soumission financière
Les soumissionnaires doivent présenter leur soumission financière en conformité avec la base de
paiement.
3.1.1

Paiement électronique de factures – soumission

Si vous êtes disposés à accepter le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement
électronique, compléter l’annexe « C » Instruments de paiement électronique, afin d’identifier lesquels
sont acceptés.
Si l’annexe « C » Instruments de paiement électronique n’a pas été complétée, il sera alors convenu
que le paiement de factures au moyen d’instruments de paiement électronique ne sera pas accepté.
L'acceptation des instruments de paiement électronique ne sera pas considérée comme un critère
d'évaluation.
3.1.2

Clauses du Guide des CCUA

Section III :
Attestations
Les soumissionnaires doivent présenter les attestations et renseignements supplémentaires exigés à la
Partie 5.
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PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION
4.1

Procédures d'évaluation

a)

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

b)

Une équipe d'évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

c)

L'équipe d'évaluation devra d'abord déterminer si deux soumissions ou plus sont accompagnées
d'une attestation valide de contenu canadien. Si c’est le cas, seulement les soumissions
accompagnées d'une attestation valide seront évaluées selon le processus d’évaluation, sinon
toutes les soumissions reçues seront évaluées. Si des soumissions accompagnées d’une
attestation valide sont déclarées non recevables, ou sont retirées, et qu’il reste moins de deux
soumissions recevables accompagnées d’une attestation valide, l’équipe poursuivra l'évaluation
des soumissions accompagnées d’une attestation valide. Si toutes les soumissions
accompagnées d'une attestation valide sont déclarées non recevables, ou sont retirées, alors
toutes les autres soumissions reçues seront évaluées.

4.1.1

Évaluation technique

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires [Compléter avec le soumission]
a) Respecte tout les spécifications et les conditions indiquées à l'annexe « A »

________ Rencontrè

4.1.2

__________Pas Rencontrè

Évaluation financière
Clause du Guide des CCUA A0220T (2016-06-26) Évaluation du prix

4.2

Méthode de sélection.

4.2.1

Clause du Guide des CCUA A0031T (2010-08-16) Méthode de sélection - critères techniques
obligatoires
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PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour
qu’un contrat leur soit attribué.
Les attestations que les soumissionnaires 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 soumission non
recevable, ou à un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du
soumissionnaire est fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des
soumissions ou pendant la durée du contrat.
L'autorité contractante aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour vérifier les
attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande ou exigence
imposée par l’autorité contractante, la soumission sera déclarée non recevable, ou constituera un
manquement aux termes du contrat.
5.1

Attestations exigées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.
5.1.1

Dispositions relatives à l’intégrité - déclaration de condamnation à une infraction

Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des instructions uniformisées, tous les
soumissionnaires doivent présenter avec leur soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration
d’intégrité disponible sur le site Web Intégrité – Formulaire de déclaration (http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html), afin que leur soumission ne soit pas rejetée du processus
d’approvisionnement.
5.1.2

Attestations additionnelles requises avec la soumission

5.1.2.1 Attestation du contenu canadien
5.1.2.1.1

5.2

Clause du Guide des CCUA A3050T (2014-11-27), Définition du contenu
canadien.

Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et
fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l'une de ces attestations ou
renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l'autorité contractante
informera le soumissionnaire 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, la soumission sera déclarée non recevable.
5.2.1

Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée

Conformément à l’article intitulé Renseignements à fournir lors d’une soumission, de la passation d’un
contrat ou de la conclusion d’un accord immobilier de la Politique d’inadmissibilité et de suspension
(http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la
documentation exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus
d’approvisionnement.
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Programme de contrats fédéraux pour l'équité en matière d'emploi – Attestation de
soumission

En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre de la
coentreprise si le soumissionnaire 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 (https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/equiteemploi/programme-contrats-federaux.html#s4).
Le Canada aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout membre
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des « soumissionnaires
à admissibilité limitée du PCF » au moment de l'attribution du contrat.
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PARTIE 6 – CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT
Les clauses et conditions suivantes s'appliquent à tout contrat subséquent découlant de la demande de
soumissions et en font partie intégrante.
6.1

Exigences relatives à la sécurité

6.1.1

Le contrat ne comporte aucune exigence relative à la sécurité.

6.2

Besoin

Le ministère de la Défense nationale a besoin d’un hébergement commercial pour le personnel à St.
John’s (Terre-Neuve), conformément à l’annexe A.
6.3

Clauses et conditions uniformisées

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat 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-conditionsuniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

6.3.1

Conditions générales

2010C (2018-06-21), Conditions générales - services (complexité moyenne) s'appliquent au contrat et en
font partie intégrante.
6.4

Période du contrat

La période du contrat est du 23 novembre au 30 novembre 2018.
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L'autorité contractante pour le contrat est :
Nom : Rhonda Lacey
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des approvisionnements
The John Cabot Building, 10 Barter’s Hill
P.O. Box 4600, St. John’s, NL A1C 5T2
Téléphone : 709-772-8057
Télécopieur : 709-772-4603
Courriel : rhonda.lacey@tpsgc-pwgsc.gc.ca
L'autorité contractante est responsable de la gestion du contrat, et toute modification doit être autorisée,
par écrit par l'autorité contractante. L'entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux dépassant la portée
du contrat ou des travaux qui n'y sont pas prévus suite à des demandes ou des instructions verbales ou
écrites de toute personne autre que l'autorité contractante.

6.5.2

Chargé de projet

Le chargé de projet pour le contrat est :
Nom : _____________
Titre : _____________
Organisation : _____________
Adresse : _____________
Téléphone : ___ ___ ________
Télécopieur : ___ ___ ________
Courriel : _______________
Le chargé de projet représente le ministère ou l‘organisme pour lequel les travaux sont exécutés dans le
cadre du contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux
prévus dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant,
celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l'énoncé des travaux. De tels changements
peuvent être effectués uniquement au moyen d'une modification de contrat émise par l'autorité
contractante.
6.5.3

Représentant de l'entrepreneur

Nom : _____________
Titre : _____________
Organisation : _____________
Adresse : _____________
Téléphone : ___ ___ ________
Télécopieur : ___ ___ ________
Courriel : _______________
Page 13 of - de 19

N° de l'invitation - Solicitation No.

N° de la modif - Amd. No.

W0213-18GC01/001/XAQ
N° de réf. du client - Client Ref. No.

W0213-18GC01/B

6.6

Id de l'acheteur - Buyer ID

xaq021
File No. - N° du dossier

N° CCC / CCC No./ N° VME - FMS

XAQ-8-4111

Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires

En fournissant de l’information sur son statut en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), l’ entrepreneur a accepté que cette
information soit publiée sur les sites Web des ministères, dans le cadre des rapports de divulgation
proactive des marchés, et ce, conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 du Secrétariat
du Conseil du Trésor du Canada.
6.7

Paiement

6.7.1

Base de paiement

À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l'entrepreneur
sera payé un prix ferme selon un montant total de ________ $ sont et les taxes applicables sont en sus.
Le Canada ne paiera pas l'entrepreneur pour tout changement à la conception, toute modification ou
interprétation des travaux, à moins que ces changements à la conception, ces modifications ou ces
interprétations n'aient été approuvés par écrit par l'autorité contractante avant d'être intégrés aux travaux.
6.7.2

Limite de prix
Clause du Guide des CCUA C6000C (2017-08-17), Limite de prix

6.7.3

Clauses du Guide des CCUA

Clause du Guide des CCUA H1000C (2008-05-12),Paiement unique
6.7.4 Paiement électronique de factures – contrat
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
6.8

Carte d’achat Visa ;
Carte d’achat MasterCard ;
Dépôt direct (national et international) ;
Échange de données informatisées (EDI) ;
Virement télégraphique (international seulement) ;
Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$)

Instructions relatives à la facturation

L'entrepreneur doit soumettre ses factures conformément à l'article intitulé « Présentation des factures »
des conditions générales. Les factures ne doivent pas être soumises avant que tous les travaux identifiés
sur la facture soient complétés.
Les factures doivent être distribuées comme suit :
a. L'original et un (1) exemplaire doivent être envoyés à l'adresse qui apparaît à la page 1
du contrat pour attestation et paiement.
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6.9

Attestations et renseignements supplémentaires

6.9.1

Conformité

À moins d’indication contraire, le respect continu des attestations fournies par l'entrepreneur avec sa
soumission ou préalablement à l’attribution du contrat, ainsi que la coopération constante quant aux
renseignements supplémentaires, sont des conditions du contrat et leur non-respect constituera un
manquement de la part de l’entrepreneur. Les attestations pourront faire l'objet de vérifications par le
Canada pendant toute la durée du contrat.

6.10

Lois applicables

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur devant Terre-Neuve-et-Labrador, et les
relations entre les parties seront déterminées par ces lois.
6.11

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 ladite
liste.
a)
c)
d)
e)
f)

les articles de la convention;
les conditions générales 2010C (2018-06-21), Conditions générales - services (complexité
moyenne)
Annexe A, Besoin;
Annexe B, Base of Paiment,
la soumission de l'entrepreneur en date du _________
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ANNEXE «A»
BESOIN
Énoncé des travaux
103e Esc SAR – Exercice d’extraction maritime
Services hôteliers à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
1.0 CONTEXTE
1.1 Le 103e Esc SAR mènera un exercice d’extraction maritime à St. John’s, du 25 au 30 novembre
2018. Les membres du personnel qui appuient l’emplacement d’opérations avancé devront être hébergés
localement pendant six jours (cinq nuits), du 25 au 30 novembre 2018.
2.0 OBJECTIF
2.1 Le ministère de la Défense nationale (MDN) a besoin de services hôteliers dans la région de
St. John’s pour six jours (cinq nuits), du 25 au 30 novembre 2018.
3.0 TÂCHES/BESOINS
3.1 L’entrepreneur doit fournir des services hôteliers pour 44 personnes, selon le calendrier suivant :
3.1.1 23 au 30 novembre 2018 : deux (2) chambres (groupe précurseur)
3.1.1.1 25 au 30 novembre 2018 : quarante-deux (42) chambres additionelles
3.2 Les chambres d’hôtel (chambres pour un seul occupant) devront comprendre les éléments suivants :
3.2.1 lit de grandeur double ou supérieure, au minimum
3.2.2 salle de bain privée équipée d’une douche par occupant
3.2.3 accès à Internet
3.3.1 petit réfrigérateur
4.0 PRODUITS LIVRABLES
4.1 L’entrepreneur fournira au ministère de la Défense nationale une liste détaillée des coûts liés à la
prestation de services.
5.0 CONTRAINTES
5.1 L’entrepreneur doit fournir un préavis d’annulation de 24 heures sans pénalité, dans le cas où les
services requis doivent être annulés.
5.1.1 L’entrepreneur doit fournir un nombre suffisant de places de stationnement pour quatre
fourgonnettes, quatre véhicules standards, trois camions d’une demi-tonne et un camion de 5 tonnes.
5.1.2 L’entrepreneur doit fournir quotidiennement une salle de conférence pour soixante (60) personnes,
pour raison de réunions opérationnelles (pour une durée d’une heure par soir).
5.2.1 L’entrepreneur doit être a huit (8) Kms du centre d’opération de la Garde côtière canadienne.
5.2.2 L’entrepreneur doit fournir un service de traiteur pour la soirée du 29 novembre (au minimum, un
repas froid avec des rafraîchisements et du déssert doivent être disponibles)
5.3.1 Basé sur les réglementations aérienne, l’entrepreneur doit fournir les prérequis cité au para 3.2, afin
que le personnel navigant puisse respecter les obligations de repos fondé sur les guides d`hygiène et de
sécurité au travail.
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ANNEXE « B »
BASE DE PAIEMENT

Tableau A, Hébergement :

Article

La description

Unité de
mesure

Quantité
(A)

Taux unitairé
(B)

Prix
prolongée
(C = A x B)

1

23 novembre - 30 novembre
Réservation anticipée du parti

Par
Chambre

2

____________$

____________$

2

25 novembre- 30 novembre
Invités supplémentaires

Par
Chambre

42

____________$

____________$

3

Salle de réunion pour contenir
jusqu'à 60 personnes

Per le jour

6

____________$

____________$

Total (exclure la TVH)
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ANNEXE « C » de la PARTIE 3 de la DEMANDE DE SOUMISSIONS

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

) Carte d’achat VISA ;
) Carte d’achat MasterCard ;
) Dépôt direct (national et international) ;
) Échange de données informatisées (EDI) ;
) Virement télégraphique (international seulement) ;
) Système de transfert de paiements de grande valeur (plus de 25 M$)
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ANNEXE « D »
DISPOSITION RELATIVE À L’INTÉGRITÉ – LISTE DE NOMS
La disposition relative à l’intégrité des Conditions générales du document 2030 exige que le
soumissionnaire fournisse l’élément suivant :
Liste de noms
(a) Les soumissionnaires constitués en personne morale, y compris ceux qui présentent une
soumission à titre de coentreprise, doivent fournir la liste complète des noms de tous leurs
administrateurs actuels. Les soumissionnaires qui présentent une soumission à titre d’entreprise
individuelle, y compris ceux qui présentent une soumission à titre de coentreprise, doivent
indiquer le nom du ou des propriétaires. Les soumissionnaires qui présentent une soumission à
titre de société, d’entreprise ou de société en nom collectif n’ont pas à fournir une liste de noms.
(b) Si la liste de noms exigée n’a pas été fournie à la fin de l’évaluation des soumissions, le
gouvernement informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit être
fournie. À défaut de fournir les noms dans le délai prévu, la soumission sera jugée non recevable.
Fournir les noms requis est une exigence obligatoire pour l’attribution d’un contrat.

(c) Le soumissionnaire doit immédiatement informer le Canada par écrit de tout changement
pouvant toucher la liste de noms des administrateurs pendant le processus d’approvisionnement.

Dénomination sociale complète
_____________________________________________________________

NEA ____________________________________________________________________________

Liste des noms des personnes qui siègent actuellement au conseil d’administration ou des
propriétaires :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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