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DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) 
 

SERVICES HÔTELIERS  

EN SOUTIEN AUX 

FORCES ARMÉES CANADIENNES 

 

pour le MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN) 
 

Numéro de la demande de soumissions : W8484-209577 

 

Transmettre les propositions par courriel à Major Robin Dawes 

 

courriel : DMajProc7Bids.DAchatsImp7Soumissions@forces.gc.ca 

 

 (Le MDN accusera réception de chaque proposition.) 

 

Transmettre les demandes de renseignements par courriel à 

DMajProc7Bids.DAchatsImp7Soumissions@forces.gc.ca 

 

Date et heure de clôture de la DP : le mercredi 06 novembre 2019, 11 h (HNE) 

 

(Toutes les propositions doivent être reçues par le MDN au plus tard à la date et à l’heure de 

clôture de la DP.) 
  

mailto:DMajProc7Bids.DAchatsImp7Soumissions@forces.gc.ca
mailto:DMajProc7Bids.DAchatsImp7Soumissions@forces.gc.ca
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PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1 Énoncé des travaux  
 
La besoin est décrit à l’Annexe « A », Détails des articles. 
 
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 n’est pas assujetti aux clauses d’un accord commercial. 
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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-conditions-
uniformisees-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, (2019-03-04) 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 (2), Autres renseignements, est supprimée en entier.  
 
2.2 Présentation de soumissions par voie électronique 
 
Les soumissions doivent être présentées au ministère de la Défense nationale (MDN) au plus tard à la 
date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumissions. Les soumissions 
doivent être reçues par voie électronique, conformément à ce qui est indiqué au paragraphe b).  
 
Soumissions transmises par voie électronique : Le système de messagerie électronique ou les 
pare-feu du MDN peuvent refuser les courriels individuels excédant cinq (5) mégaoctets ou 
comprenant des éléments comme des macros ou des hyperliens intégrés, et ce, sans qu’un avis 
soit envoyé au soumissionnaire ou à l’autorité contractante. Les soumissions plus volumineuses 
peuvent être envoyées en plusieurs courriels. L’autorité contractante accusera réception des documents. 
Il incombe au soumissionnaire de vérifier que l’autorité contractante a bien reçu l’intégralité de la 
soumission. Le soumissionnaire ne doit pas supposer que tous ses documents ont été reçus, sauf si 
l’autorité contractante accuse réception de chaque document. Afin de réduire au minimum les risques de 
problèmes techniques, le soumissionnaire doit prévoir suffisamment de temps avant la date et l’heure de 
clôture pour l’accusé de réception de ses documents. Les documents techniques et financiers reçus 
après la date et l’heure de clôture seront rejetés. 
 
2.3 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. 
 

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/1/2003/actif
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2.4 Lois applicables 
 
Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur Ontario, 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 Instructions pour la préparation des soumissions 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leur soumission en sections distinctes, 
comme suit : 
 
Section I : Soumission technique : une copie électronique envoyée par courriel; 
 
Section II : Soumission financière : une copie électronique envoyée par courriel; 
 
Section III : Attestations : une copie électronique envoyée par courriel. 
 
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-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.  
 
En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères 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).  
 
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. 
 
La soumission technique devrait traiter clairement et avec suffisamment de profondeur des points faisant 
l’objet des critères d’évaluation de la soumission. Il n’est pas suffisant de simplement répéter l’énoncé 
figurant dans la demande de soumissions. Pour faciliter l’évaluation de la soumission, le Canada 
demande aux soumissionnaires de traiter des sujets présentés dans l’ordre établi dans les critères 
d’évaluation et en utilisant les mêmes en-têtes. Pour évier les répétitions, les soumissionnaires peuvent 
faire référence à différentes sections de leur soumission en indiquant le paragraphe et la page où le sujet 
en question a déjà été abordé. 
 
Section II : Soumission financière 
 
Toutes les soumissions doivent être présentées conformément à la base de paiement à l’annexe B en 
dollars américains. 
 
3.1.1 Paiement électronique de factures – soumission 
 
Les factures seront payées par dépôt direct ou par virement électronique (méthode déterminée au 
moment de l’adjudication du contrat). 
 
3.1.2 Fluctuation du taux de change 

 
C3011T (2013-11-06), Fluctuation du taux de change 
 

http://www.gcpedia.gc.ca/gcwiki/images/e/Templates%20Summer%202015%20-%20Edit%20Mode/Politique%20d'achats%20écologiqu
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C3011T/actif
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Le besoin ne prévoit pas offrir d’atténuer les risques liés à la fluctuation du taux de change. 
Aucune demande d’atténuation des risques liés à la fluctuation du taux de change ne sera prise 
en considération. Toute soumission incluant une telle disposition sera déclarée non recevable. 
 

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. 
 
4.1.1 Évaluation technique 
 

4.1.1.1 Critères techniques obligatoires 
 

 Critères techniques obligatoires Référence dans la soumission 

TO1 Le soumissionnaire doit présenter une déclaration 
écrite confirmant qu’il est en mesure d’offrir les 
services indiqués aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de 
l’annexe A. 

 

TO2 Le soumissionnaire doit démontrer clairement que son 
installation est située dans un rayon de 15 miles (24 
kilomètres) de la base aérienne de MacDill, comme 
l’indique le paragraphe 2.4 de l’annexe A. 

 

 
4.1.2 Évaluation financière 

 
Le prix évalué d’une soumission sera déterminé conformément à la base de paiement à l’annexe B. 
 
4.2 Méthode de sélection 
 
Une soumission doit respecter toutes les exigences de la demande de soumissions pour être déclarée 
conforme. La soumission conforme ayant le prix évalué le plus bas sera recommandée pour l’octroi d’un 
contrat. 
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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. 
 
5.2 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 – Déclaration de condamnation à une infraction 
 
Conformément aux dispositions relatives à l’intégrité des Instructions uniformisées, le soumissionnaire 
doit présenter avec sa soumission, s’il y a lieu, le formulaire de déclaration disponible sur le site Web 
Intégrité – Formulaire de déclaration (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html) afin d’être 
retenu pour la suite du processus d’approvisionnement. 
 
5.2.2 Dispositions relatives à l’intégrité – documentation exigée 
 
Conformément à 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. 
 
5.2.3 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 
(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 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. 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/declaration-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
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
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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 Énoncé des travaux 
 
L’entrepreneur doit réaliser les travaux conformément à l’énoncé des travaux 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-conditions-
uniformisees-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’applique au marché et en 
fait partie intégrante, avec les modifications suivantes : 
 
a. Modification de la définition de ministre : 
 
« Canada », « Couronne », « État » « Sa Majesté » et « gouvernement » signifient Sa Majesté du chef du 
Canada représentée par le ministre de la Défense nationale et toute autre personne qui agit au nom du 
ministre ou, le cas échéant, un ministre compétent auquel le ministre de la Défense nationale a délégué 
ses pouvoirs ou ses fonctions, et toute autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre.  
 
6.4 Durée du contrat 
 
6.4.1 Période du contrat 
 
La période du contrat est du 01 Décembre 2019 au 30 Novembre 2022 inclusivement. 
 
6.4.2 Option de prolongation du contrat 
 
L'entrepreneur accorde au Canada l'option irrévocable de prolonger la durée du contrat pour au plus 
deux périodes supplémentaires d’une année chacune, selon les mêmes conditions. L'entrepreneur 
accepte que pendant la période prolongée du contrat, il sera payé conformément aux dispositions 
applicables prévues à la Base de paiement. 
 
Le Canada peut exercer cette option à n'importe quel moment, en envoyant un avis écrit à 
l'entrepreneur au moins 30 jours civils avant la date d'expiration du contrat. Cette option ne pourra être 
exercée que par l'autorité contractante et sera confirmée, pour des raisons administratives seulement, 
par une modification au contrat. 
 
Les services seront fournis à l’emplacement stipulé dans l’énoncé des travaux à l’annexe A. 
 
6.5  Responsables 
 
6.5.1 Autorité contractante 
 

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/3/2010B/actif
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L'autorité contractante pour le contrat est : 
 
Nom : Major Robin Dawes 
Titre : Agent principal de l’approvisionnement 
Direction des achats importants 
Quartier général de la Défense nationale 
101, promenade du Colonel-By 
Ottawa, Ontario 
K1A 0K2 
 
Téléphone : +1 (613) 949-4149 
Courriel :  robin.dawes@forces.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 sera identifié dans le contrat octroyé, qui contiendra l’information suivante : 
 

Nom :  ___________ 
Titre :  ___________ 
Organisation : ___________ 
Adresse   ____________ 
Téléphone :   ___ ___ ________ 
Télécopieur :  ___ ___ ________ 
Courriel :   _______________ 

 
Le chargé de projet représente le ministère ou l‘organisme pour lequel les travaux sont exécutés en 
vertu 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 
 
L’entrepreneur fournira les coordonnées suivantes pour un représentant identifié dans le contrat octroyé. 
 

Identité du représentant de l’entrepreneur : 
 
Nom :  __________ 
Titre :  __________ 
Téléphone :  ___-___-____ 
Courriel :  ____________ 

 
6.6 Paiement 
 
6.6.1 Base de paiement 
 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l’entrepreneur 
sera payé un prix ferme précisé dans l’annexe B, selon un montant total de _____ $ [insérer le montant 
au moment de l’attribution du contrat]. Les droits de douane sont inclus. 
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6.6.2 Limite de prix 
 
Clause du Guide des CCUA C6000C (2017-08-17), Limite de prix 
 
« 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. » 
 
6.6.3 Modalités de paiement 
 
Le Canada paiera l’entrepreneur sur une base mensuelle pour les travaux réalisés pendant le mois visé 
par la facture conformément aux clauses du contrat touchant le paiement si : 

 
a. Une facture exacte et complète, ainsi que tout autre document requis par le contrat, ont été 

présentés conformément aux instructions relatives à la facturation figurant dans le contrat; 
 
b. Tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 

 
c. Le travail a été accepté par le Canada. 

 
6.6.4 Clauses du Guide des CCUA 
 
Sauf indication contraire dans le contrat, le prix ne comprend aucune taxe fédérale d'accise, taxe locale 
ou d'état, de vente ou d'utilisation, aucune autre taxe de nature semblable, ni autre taxe canadienne, 
quelle qu'elle soit. Le prix comprend toutefois toutes les autres taxes. Si les travaux sont normalement 
assujettis à la taxe fédérale d'accise, le Canada fournira à l'entrepreneur, sur demande, un certificat 
d'exemption de ladite taxe fédérale d'accise sous la forme prescrite par les règlements fédéraux. 
 
Le Canada fournira à l'entrepreneur les preuves d'exportation qui peuvent être demandées par les 
autorités fiscales. Si le Canada omettait de le faire, et qu'en conséquence l'entrepreneur doit payer la 
taxe fédérale d'accise, le Canada remboursera l'entrepreneur si l'entrepreneur prend les mesures que le 
Canada peut exiger pour recouvrer tout paiement effectué par l'entrepreneur. L'entrepreneur doit 
rembourser au Canada tout montant ainsi recouvré. 
 
6.6.5  Paiement électronique de factures – contrat 
 
L’entrepreneur accepte d’être payé au moyen de l’un des instruments de paiement électronique suivants :  
 

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

  
6.7 Instructions relatives à la facturation 
 
L’entrepreneur doit présenter ses factures conformément à la section sur la présentation de factures des 
conditions générales. Aucune facture ne peut être présentée avant que tous les travaux y figurant soient 
réalisés. 
 
Chaque facture doit indiquer : 
 

a. La période touchée par la facture; 
b. Une ventilation des coûts figurant dans la facture. 

 
Les factures doivent être distribuées comme suit : 
 

http://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/C/C6000C/actif
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La facture originale et une copie doivent être envoyées à l’adresse figurant à la page 1 du contrat pour 
homologation et paiement. 
 
6.8  Attestations et renseignements supplémentaires 
 
6.8.1 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. 
 
6.9 Lois applicables 
 
Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur __________, et les relations entre les 
parties seront déterminées par ces lois.  
 
6.10 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) les articles de la convention; 
b) les conditions générales 2010C (2018-06-21) services (complexité moyenne); 
c) Annexe A, Énoncé des travaux; 
d) la soumission de l'entrepreneur en date du _________ (inscrire la date de la soumission) (si la 

soumission a été clarifiée ou modifiée, insérer au moment de l'attribution du contrat : « clarifiée le 
_____ » ou « , modifiée le _________ » et inscrire la ou les dates des clarifications ou 
modifications). 

 
6.11 Assurances 
 
Clause du Guide des CCUA G1005C (2016-01-28), Assurances 
 
L'entrepreneur est responsable de décider s'il doit s'assurer pour remplir ses obligations en vertu du 
contrat et pour se conformer aux lois applicables. Toute assurance souscrite ou maintenue par 
l'entrepreneur est à sa charge ainsi que pour son bénéfice et sa protection. Elle ne dégage pas 
l'entrepreneur de sa responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 
 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/G/G1005C/actif
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ANNEXE A  
 
ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
1. Portée 
 
1.1 But 
 
Les Forces armées canadiennes ont besoin d’un soutien à contrat pour l’hébergement de membres de 
leur personnel dans les environs de la base aérienne de MacDill, en Floride. 
 
1.2 Contexte 
 
 Les FAC établiront une présence à Tampa, en Floride, pour soutenir les opérations de déploiement et 
auront besoin d’hébergement pour les membres de leur personnel. 
 
1.3 Terminologie 
 
1.3.1 Occupation simple. Un hébergement occupation simple doit contenir au moins un lit. Chaque lit 

doit être de grandeur queen ou plus grand et la literie doit être comprise. 
 
1.3.2 Par frais accessoires, on entend : 
 
 a. Frais téléphoniques; 
 b. Achats de nourriture et de breuvages; 
 c. Frais de minibar; 
 d. Frais pour dommages; 
 e. Autres frais accessoires pouvant être encourus personnellement par un membre des 

FAC. 
 
2. Besoins 
 
2.1 Tâches 
 
L’entrepreneur doit fournir de l’hébergement pour une personne du 1er décembre 2019 au 
30 novembre 2022 avec la possibilité de deux périodes d’un an supplémentaires. 
 
2.2 Besoins techniques 
 
2.2.1 Exigences liées à l’hébergement. L’entrepreneur doit respecter les exigences minimales 

suivantes pour l’hébergement et peut offrir d’autres choix qui les dépassent : 
 
2.2.1.1 La chambre doit être à occupation simple, une suite non fumeur à une chambre à coucher; 
 
2.2.1.2 Un lit au moins de grandeur queen avec la literie. Les lits de camp, les lits escamotables ou les 

divans-lits ne sont pas acceptables; 
 
2.2.1.3 Salle de bain privée complète comprenant une toilette, un évier et une douche; 
 
2.2.1.4 Les chambres et les aires communes doivent avoir accès à un réseau Wi-Fi; 
 
2.2.1.5 Cuisine comprenant un évier, un lave-vaisselle, une cuisinière avec four et surface de cuisson 

et un four à micro-ondes; 
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2.2.1.6 Matériel de préparation de nourriture, y compris une batterie de cuisine, des couverts, des 
assiettes, des ustensiles et des verres en quantité suffisante pour servir quatre repas individuels 
de suite; 

 
2.2.1.7 Installation de lessive sur place comprenant une laveuse et une sécheuse; 
 
2.2.1.8 Un réfrigérateur-congélateur ayant au moins quinze pieds cubes d’espace dans le réfrigérateur 

et le congélateur combinés; 
 
2.2.1.9 Une table à manger avec au moins deux chaises; 
 
2.2.1.10 Des services de nettoyage de la chambre, comprenant le changement des serviettes, le 

nettoyage de la chambre, le retrait des déchets et le changement de la literie doivent être offerts 
au moins sur une base hebdomadaire; 

 
2.2.1.11 Téléphone dans la chambre pouvant effectuer des appels internationaux; 
 
2.2.1.12 Réveille-matin ou service d’appel de réveil. 
 
2.2.2 Commodités. L’entrepreneur doit offrir l’accès aux commodités ci-dessous et peut offrir d’autres 

choix qui dépassent ces exigences : 
 
2.2.2.1 Place de stationnement sur place pour un véhicule utilitaire sport; 
 
2.2.2.2 Accès à un réseau Internet à haute vitesse, à du matériel d’impression et de télécopie et à un 

téléphone; 
 

2.2.2.3 Un bureau, une chaise ou des installations de travail sur place pouvant accueillir un ordinateur 
portable. Ces installations doivent offrir un accès par câble à Internet. 

 
2.3 Responsabilités de l’entrepreneur 
 
2.3.1 L’entrepreneur doit fournir un point de contact (POC) anglophone pour assurer la liaison avec 

les FAC relativement à l’hébergement et à l’ampleur des travaux à réaliser. Ce service doit être 
disponible de 8 h à 16 h tous les jours. 

 
2.4 Contraintes 
 
2.4.1 Les installations d’hébergement doivent être situées dans un rayon de 15 miles (24 kilomètres) 

de la base aérienne de MacDill, à Tampa, en Floride, centré sur le point suivant : 
https://www.google.ca/maps/search/MacDill+AFB/@27.8460475,-
82.5106582,14z/data=!3m1!4b1; 

 
2.4.2 Les frais accessoires doivent être facturés séparément des coûts d’hébergement de base. Tout 

service accessoire sera payé par les occupants sur une base mensuelle et à la réception de la 
facture finale à leur départ. 

 
2.5 Responsabilités des FAC 
 
2.5.1 Les FAC signaleront immédiatement toute irrégularité en matière de service; 
 
2.5.2 Les FAC signaleront immédiatement tout dommage aux installations à l’entrepreneur; 
 
2.5.3 Les FAC désigneront un POC qui sera le CP (chargé de projet), ou représentant, des FAC, pour 

qui les travaux sont réalisés. Le CP est responsable de toutes les questions touchant les 
exigences techniques du travail. Le POC aidera à faire les réservations, à apporter les 

https://www.google.ca/maps/search/MacDill+AFB/@27.8460475,-82.5106582,14z/data=!3m1!4b1
https://www.google.ca/maps/search/MacDill+AFB/@27.8460475,-82.5106582,14z/data=!3m1!4b1
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changements nécessaires et à répondre à tout besoin administratif supplémentaire. Le POC 
sera chargé de fournir le nom des membres du personnel utilisant les installations au moins 48 
heures avant leur arrivée et au moins 48 heures avant un changement de personnel. 

 
2.6 Frais accessoires 
 
2.6.1 Les frais accessoires encourus par les membres du personnel doivent être traités séparément 

du contrat. 
 
2.6.2 Tout dommage causé aux chambres sera signalé au POC désigné pour enquête. Il incombera 

aux personnes responsables des dommages causés aux installations ou aux biens communs 
de payer les frais afférents. Les frais liés aux dommages ne feront pas partie de ce contrat et 
seront réglés à l’extérieur de celui-ci. 

 
2.7 Exigences en matière d’assurance de la qualité 
 
2.7.1 Tout au long de la période du contrat, l’entrepreneur doit permettre au représentant des FAC ou 

à tout autre représentant des FAC d’inspecter les installations d’hébergement liées aux services 
figurant dans le présent énoncé des travaux (EDT); 

 
2.7.2 L’entrepreneur veillera à ce que toutes les exigences figurant dans le présent EDT soient 

respectées en tout temps. Tout écart entre les services offerts et les normes énoncées sera 
porté d’abord à l’attention des responsables de la liaison désignés de l’entrepreneur et transmis 
au chargé de projet si l’enjeu demeure non résolu. 

 
2.8 Prolongations 
 
2.8.1 Les FAC se réservent le droit de demander jusqu’à deux prolongations d’un an du contrat après 

le 30 novembre 2022. 
 
2.9 Annulation pour des besoins opérationnels 
 
2.9.1 Les FAC se réservent le droit de mettre fin au contrat d’hébergement en cas de besoin ou de 

nécessité de nature opérationnelle. Dans un tel cas, le CP FAC préviendra l’entrepreneur au 
moins 30 jours civils avant la date de fin anticipée demandée; 

 
2.9.2 Si cette annulation est effectuée, l’entrepreneur présentera une facture finale indiquant le coût 

de la location pour la portion du dernier mois utilisé ainsi que les frais d’annulation s’il y a lieu. 
 
3. Produits livrables 
 
L’entrepreneur doit fournir des services d’hébergement conformément aux paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3. 
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ANNEXE B 
 
BASE DE PAIEMENT 
 
À condition que l’entrepreneur respecte de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, 

il recevra les montants fermes suivants en dollars américains (prix tout-inclus) : 

 

Description 

Prestation de l’hébergement et de 

services connexes conformément 

à l’annexe A, Énoncé des travaux. 

Nombre total de jours Taux 

quotidien 

Coût ferme tout inclus 

en dollars américains 

(toutes taxes et 

dépenses d’accueil 

applicables) 

Période initiale du contrat  

(du 1er décembre 2019 au 

30 novembre 2022)  

366 

1 096 $ $ 365 

365 

Prolongation 1 

(du 1er décembre 2022 au 

30 novembre 2023) 

365 $ $ 

Prolongation 2 

(1er décembre 2023 au 

30 novembre 2024) 

366 $ $ 

Coût total (dollars américains)  $ 

 


