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La modification 011 vise à publier les questions et les réponses au sujet de la Demande de qualification Îlot 2 - Concours d'architecture, et à modifier la DDQ.
1. Questions et réponses
Question #097
Dans la notation des projets de référence, section A7, Responsabilité à titre d’expert conseil principal
(Planificateur général), le critère 240 exige que l’expert conseil principal détienne tous les services
d'ingénierie de base "sous un contrat cadre". De nombreux clients, y compris des clients institutionnels et
publics, choisissent de passer des contrats directs avec les ingénieurs tout en exigeant que le consultant
principal remplisse toutes les autres responsabilités identifiées dans le critère 240. Comme il s'agit
uniquement d'une décision commerciale prise par un client et qu'elle n'a aucun impact sur la portée des
services de l’expert conseil principal, nous demandons que l'exigence de détenir un contrat cadre soit
levée ou modifiée.
Réponse #097
De façon équivalente, l'intention est de démontrer, par le biais du projet de référence, la responsabilité
globale de gestion et/ou de coordination et le rôle et la responsabilité d'intégration du cabinet/entité
d’archietecte dans le projet de référence avec les autres disciplines d'ingénierie et compétences
spécialisées impliquées dans le projet c.a.d comme Planificateur général.
Veuillez consulter la modification ci-dessous.
Question #098
Si l'équipe du répondant est composée d'un cabinet d'architectes canadien avec un cabinet d'architectes
étranger comme sous-consultant, et non en coentreprise, le cabinet d'architectes sous-consultant devrat-il remplir le questionnaire de préqualification et fournir également un numéro d’entreprise (NEA) ?
Réponse #098
Se référer à la réponse fournie à la question Q#095 sous l'amendement 010 et à la réponse fournie à la
question #067 sous l'amendement 008.
Question #099
Si une entreprise non canadienne a besoin de plus de temps pour obtenir un NEA, peut-on laisser en
blanc l'annexe B 1.5 Numéro d'entreprise d'approvisionnement avant l'attribution du contrat ?
Réponse #099
Oui, les entreprises peuvent laisser l'annexe B - 1.5 Numéro d'entreprise d'approvisionnement en blanc
dans leur réponse. Cependant, veuillez noter le paragraphe 205 : Les répondants sont tenus d'avoir un
numéro d'entreprise de passation de marchés (NEA) avant que SPAC puisse émettre des honoraires et
doivent avoir un NEA avant l'attribution du contrat.
Question #100
Vu l'ampleur de ce projet, beaucoup de temps et de réflexion ont été consacrés à la composition et à la
structure de l'équipe. SPAC pourrait-il envisager une autre prolongation de la date limite afin de donner
aux promoteurs plus de temps pour préparer une réponse complète et détaillée ?
Réponse #100
Non, SPAC n'envisage pas de prolonger la clôture de la soumission en ce moment.
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Question #101
Les proposants peuvent-ils nommer des candidats de réserve pour chaque individus clé (architecte
patron principal, architecte concepteur principal, architecte concepteur responsable et architecte exécutif
responsable) en considérant que la durée estimée du projet s'étend à deux décennies ?
Réponse #101
SPAC ne s'attend pas à recevoir cette information à ce stade.
Question #102
SPAC pourrait-il confirmer s'il s'attend à ce qu'il y ait un gestionnaire de projet dans le cadre de l’équipe
du concours de design ? Si oui, SPAC pourrait-il préciser si l'architecte exécutif responsable a l'intention
de jouer ce rôle de gestionnaire de projet ?
Réponse #102
Veuillez-vous référer à la définition de l'architecte exécutif responsable de l'annexe D, article 329. Celle-ci
décrit en d'autres termes, les fonctions de gestion de projet de cette personne.
Question #103
En ce qui concerne la structure de l'équipe, nous aimerions préciser si une société d'architecture
étrangère peut être l’expert conseil principal (Planificateur général) (avec un cabinet d'architecture de
l'Ontario, titulaire d'un certificat de pratique et autorisé par l'OAA en tant que sous-consultant).
Réponse #103
Oui, sous réserve de respecter les autres critères spécifiés dans la DDQ. Pour obtenir des orientations
sur un permis temporaire, assurez-vous également de consulter les lignes directrices de l'OAA ,
« Guidelines for completion of an Application for Temporary Licence under Section 24 of the Architect
Act», annexe 3, « Collaborating Architect in Ontario », comme guide.
https://www.oaa.on.ca/Assets/Common/Shared_Documents/Applications%20and%20Guidelines/Tempor
ary%20Licence%20appl%20and%20guidelines_2020.pdf

2. Modification à la DDQ
a. À: ANNEXE C : Explication et matrices de notation, EPEP 2 : Définitions des critères et
méthode de notation, A7 Responsabilité à titre d’expert-conseil principal, 240
SUPPRIMER : dans son intégralité.
INSÉRER :
Les services d’expert-conseil principal (Planificateur général) sont définis par l’intégration de tous les
spécialistes et services d’ingénierie sous un contrat-cadre unique, avec l’architecte. L’architecte est
l’expert-conseil en chef (expert-conseil principal) qui coordonne les sous-experts-conseils spécialisés
(ingénieurs, spécialistes), agissant comme l’interface central avec le client. La responsabilité de l’expertconseil principal est établie si, en tenant compte de ce qui est susmentionné, au moins les domaines
professionnels suivants sont compris : architecture, ingénierie des services de bâtiment et ingénierie des
structures ou d’autres disciplines spécialisées.
De façon équivalente, l'intention est ici de démontrer, par le biais du projet de référence, la responsabilité
globale de gestion et/ou de coordination du projet et le rôle et la responsabilité d'intégration du
cabinet/entité d’architecte avec les autres disciplines d'ingénierie et compétences spécialisées impliquées
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dans le projet de référence c.a.d en agissant comme planificateur général du projet, lorsque ces services
sont contractés séparément par le propriétaire.

