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PREMIÈRE PARTIE :  
 

L'APPEL D'OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES OFFRES 
 
 
 
1 INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 
 
1.1 DÉLAI DE L'APPEL D'OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES OFFRES 
 

Les offres concernant le présent document doivent être présentées au représentant 
de la Société de l’Énergie Communautaire du Lac St-Jean, au 1425, rue 
Ouiatchouan Mashteuiatsh, Québec, G0W 2H0 au plus tard le 30 avril 2009 à 16 
heures (heure locale). 
 
Les heures d'ouverture des bureaux sont du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 
13 h 00 à 16 h 00. Le vendredi cela se termine à 12 h 00. 
 
 

1.2 LE REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ DE L’ÉNERGIE COMMUNAUTAIRE DU 
LAC ST-JEAN 

 
Afin d'assurer une uniformité d'interprétation des documents d'appel d'offres et pour 
faciliter les échanges d'informations, la Société de l’Énergie Communautaire du Lac 
St-Jean désigne la personne suivante pour la représenter :  
 
Monsieur Stéphane Guay ing., directeur général  
 
Adresse courriel :    secdulsj@cgocable.ca 
 
Téléphone :   418-275-8181 poste 25   
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 1.3 AVERTISSEMENT 
 

a) Toute offre ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre des conditions 
d'admissibilité et de conformité décrites à l'article 4.12 des instructions aux 
fournisseurs pourra être rejetée. 
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 APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 
 

1.4 FICHE D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU FOURNISSEUR 
 
 
 

À RETOURNER SUR RÉCEPTION DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
 
Titre du projet :    Développement du site de Val-Jalbert     
 
Numéro du projet :    001-2009         
 
 

FICHE D'IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU FOURNISSEUR 
 
Dans le but d'acheminer toute communication additionnelle relative au présent appel 
d'offres, le fournisseur doit retourner, au représentant de la Société, ce formulaire dûment 
complété. 
 
                    

(Nom) 
 
                    

(Fonction) 
 
                    

(Nom du fournisseur) 
 
                    
(Adresse, code postal)       (Courriel)  
 
                    
(Numéro de téléphone)          Numéro de télécopieur) 
 
 
Adresse de retour :  
 

Société de l’Énergie Communautaire du Lac St-Jean 
1425, rue Ouiatchouan, C.P. 29 

Mashteuiatsh, P.Q. 
G0W 2H0 
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 2 OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 
 
 
2.1 CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT 
 

La Société de l’Énergie Communautaire du Lac St-Jean (ci-après le Promoteur) 
planifie développer le potentiel hydroélectrique de la rivière Ouiatchouan à l’intérieur 
des limites du Parc régional de Val-Jalbert dans la municipalité de Chambord.   À 
cette fin, le Promoteur désire sélectionner une firme d’ingénierie (ci-après 
l’Ingénieur) qui assistera le Promoteur dans les différentes phases de 
développement du projet. Le mandat de l’Ingénieur inclut les études requises 
menant à définir le projet hydroélectrique d’une puissance installée inférieure à 20 
MW et l’assistance technique pour le développement et l’obtention des permis et 
autorisations pour la construction du projet.  Le mandat inclut également la 
préparation des documents d’appel d’offres pour construction incluant les plans et 
devis.  Le Promoteur choisira et préparera les contrats des firmes spécialisées afin 
de complémenter le mandat de l’Ingénieur, par exemple pour les relevés 
topographiques et géotechniques, ainsi que les études environnementales. 
L’Ingénieur assistera le Promoteur dans la définition des mandats et collaborera et 
assurera la coordination technique avec les intervenants sélectionnés par le 
Promoteur.  

 
 Le mandat devra être effectué conformément aux conditions contractuelles telles 

que présentées à la deuxième partie ‘Forme du Contrat’ et aux dernières normes du 
ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs et inclura 
l’assistance pour l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation du projet.  
Le Promoteur et l’Ingénieur conviendront des termes et conditions de paiement lors 
de la préparation du contrat.  De manière générale, un échéancier de paiement sera 
défini sur la base de livrables à convenir, précis et échelonné dans le temps.  Seuls 
les frais d’honoraires facturables sur une base horaire et les dépenses admissibles 
seront facturés sur une base mensuelle. 

 
Le promoteur se réserve le droit de transférer le contrat à une société de projet à 
être créée en cours de  réalisation du mandat de l’Ingénieur. 
 
Le Promoteur prévoit qu’une fois les principales autorisations en bonne voie d’être 
obtenues, l’Ingénieur se chargera de la préparation de tous les documents 
techniques et administratifs requis pour les appels d’offres pour construction en trois 
Lots comme suit : 

 
R1 Travaux Civils et Complémentaires 
R2 Groupes Turbines-Alternateur et Contrôles 
R3 Sous-station, ligne de transmission et raccordement au réseau d’Hydro-

Québec; 
 

Le Lot R1 comprendra sans s’y limiter les travaux civils et d’architecture, 
l’aménagement des chemins d’accès et le terrassement général,  la mécanique 
lourde, la mécanique auxiliaire, l’électricité du bâtiment, et la mise à la terre  
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 nécessaire pour compléter l’aménagement. Les travaux civils pour la sous-
station et le raccordement feront également partie du Lot R1. Il est prévu que les 
appels d’offres pour construction pour les travaux civils seront lancés sur la base de 
quantités estimées par l’Ingénieur à partir de dessins conceptuels. 
 
Le Lot R2, comprendra l’ingénierie, la fabrication, le transport, l’installation, les 
essais, et la mise en route des groupes turbine-alternateur et l’intégration des 
contrôles des équipements connexes.  
 
Le Lot R3, comprendra l’achat et l’installation des équipements de la sous-station, 
de la ligne de transmission, et de l’interconnexion au réseau de TransÉnergie.   

 
L’ingénierie pour construction sera réalisée une fois que les propositions des 
soumissions pour les Lots R1 et R2 auront été reçues et que le financement pour la 
construction aura été mis en place.  
 
La plupart des parties du mandat de l’Ingénieur seront réalisées sur une base 
forfaitaire. Toutefois pour tous les travaux additionnels, ceux-ci devront être 
obligatoirement pré-autorisé par le Promoteur. Ils seront rémunérés sur une base 
horaire, selon les heures réellement exécutées et sur pièces justificatives. Le tout 
selon les tarifs du décret 1235-87 en vigueur le 1er avril 2009 tel que présenté à 
l’annexe 5.     

 
2.1.1 RESPONSABLE DU MANDAT 
 

Le responsable du mandat pour le compte du promoteur est M. Stéphane Guay ing., 
directeur général. 

 
 
2.1.2 IDENTIFICATION DU DOMAINE DANS LEQUEL LE MANDAT SE SITUE 

 
Les spécialités requises pour ce mandat comprennent l’expertise de coordination du 
développement de projets hydroélectriques et l’ingénierie pour construction 
notamment, le génie civil, la mécanique, et l’électricité auxiliaire ainsi que la 
mécanique lourde et l’électricité de basse et haute tension.  Il est donc prévu que 
l’Ingénieur regroupera l’expertise nécessaire à la préparation de l’ingénierie pour le 
développement de projets hydroélectriques incluant en particulier l’expertise pour 
les tunnels, et la préparation de spécifications techniques pour les groupes turbines 
alternateurs, de la sous-station et contrôles, ainsi que les aspects d’étude et de 
raccordement au réseau de TransÉnergie.  L’Ingénieur devra aussi intégrer les 
services d’architecture applicables.  

 
 

2.1.3 LOCALISATION DES TRAVAUX 
 
 Les travaux sont localisés à Chambord (voir croquis no 1) dans le Parc régional de 

Val-Jalbert et l’intégration du projet hydroélectrique à la vocation du site est un 
élément essentiel du projet. 
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2.1.4 DOCUMENTS DISPONIBLES 
 

Les documents disponibles incluent une étude de pré-faisabilité réalisée par 
le Groupe Génitique en 2005  présentée à l’annexe 3. 
 
 

2.1.5 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 

En fonction des documents et informations disponibles, l’Ingénieur devra, de façon 
générale, fournir les services suivants et les inclure dans son prix de soumission :  
 

2.1.5.1 LOT C1 Conception préliminaire,  évaluation de 3 variantes et sélection d’un 
schéma d’aménagement 

 
 Les activités du Lot C1 comprennent : 
 

a) Une reconnaissance préliminaire des conditions du site à partir de cartes 
topographiques et des résultats de relevés topographiques qui seront fournis 
par le Promoteur; 

 
b) Revue des conditions géologiques de la zone du projet à partir de cartes, 

photo-interprétation et de visites du site;  
 

c) Préparation d’une étude hydrologique menant à une série de débits 
journaliers représentant des conditions au site de la prise d’eau. L’étude 
hydrologique comprendra une étude des débits extrêmes d’étiage et de 
crues sur une base journalière et hebdomadaire.  L’étude hydrologique 
devra également documenter et discuter le mode de gestion du Lac des 
Commissaires et son influence sur les conditions de débit au site. Il est 
prévu que le registre des débits à la sortie du Lac des Commissaires, 
disponible à l’adresse suivante :   
(http://www.cehq.gouv.qc.ca/Suivihydro/graphique.asp?NoStation=061602) 
devra être considéré pour établir la production mensuelle et évaluer les 
tendances annuelles sur une longue période, considérant que les données 
journalières y sont disponibles depuis 1966; 

 
d) Définition préliminaire et comparaison de 3 variantes d’aménagement et 

dans chaque cas, 3 dessins seront préparés.  Un dessin présentant la vue 
en plan et profil de l’aménagement, un dessin présentant une vue en plan du 
site du barrage, de la prise d’eau, et des coupes types de l’aménagement, et 
un dessin montrant les détails des ouvrages d’amenée, de la centrale et du 
canal de fuite. Les variantes seront analysées en considérant que le niveau 
moyen naturel au barrage est rehaussé de 3 m par le barrage et que le 
barrage sera conçu pour évacuer la crue millénaire avec une revanche de 
0.5 m;   
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e) L’Ingénieur déterminera la production annuelle des variantes en considérant 

un mode horaire de gestion du débit réservé dicté par le Promoteur. La 
gestion horaire du débit réservé variera jusqu’à quatre fois dans l’année en 
fonction de dates précises; 

 
f) Recommander un schéma d’aménagement en considérant les coûts de 

construction, la production et les considérations d’intégration au site proposé 
signifié par le Promoteur; 

 
g) Évaluation préliminaire de différentes cotes de crête du barrage pour le 

schéma d’aménagement proposé; 
 

h) Le Lot C1, comprend également la définition des campagnes de relevés 
topographiques (géodésiques), bathymétriques, analyses de sols et les 
investigations nécessaires pour supporter la préparation de l’ingénierie 
conceptuelle de l’aménagement sélectionné. L’ingénieur devra définir la 
localisation et les essais à effectuer et préparer une description détaillée des 
mandats et des livrables;  

 
i) Préparation d’un rapport d’étude des variantes incluant une description 

générale de l’aménagement proposé; 
 

j) Préparation de la demande à TransÉnergie, et assistance technique au 
Promoteur relativement à l’étude exploratoire sur les coûts de raccordement 
au réseau d’Hydro-Québec; 

 
k) Assistance technique au Promoteur pour la préparation de l’appel d’offres et 

pour les études environnementales requises pour  le mandat de l’Ingénieur 
décrit aux Lots C1,C2 et C3; 

 
l) Préparation de l’avis de projet tel que requis pour amorcer le processus du 

ministère  du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs. 
 

 
2.1.5.2 LOT C2 Optimisation du schéma d’aménagement et définition des   
  ouvrages hydroélectriques inclus dans le projet 

  
Les activités comprises dans le Lot C2 sont : 
 
a) La coordination technique des relevés topographiques et bathymétriques 

détaillés, qui seront réalisés par un tiers 
 

b) La coordination technique des investigations géotechniques aux sites des 
ouvrages incluant les relevés géophysiques et forages. La coordination 
devrait inclure au moins deux visites au site par le personnel de l’Ingénieur 
durant l’exécution des travaux d’exploration; 
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c) Préparation des dessins conceptuels pour les structures permanentes et 

temporaires (dérivation et batardeaux) incluant les accès temporaires pour 
construction et les accès permanents. Une liste préliminaire des dessins 
conceptuels et documents à préparer est présentée à l’annexe B du contrat 
présenté en deuxième partie. Les dessins conceptuels devront avoir été 
préparés avec la collaboration d’un architecte intégré à l’équipe de 
l’Ingénieur; 

 
d) Préparation du bordereau détaillé des quantités et d’un échéancier 

préliminaire de construction.  Ce bordereau sera par la suite utilisé pour les 
appels d’offres pour construction.  La forme du bordereau devra faire l’objet 
de l’approbation du propriétaire et sera présentée sous forme de points de 
vérification ‘milestones’; 

 
e) Préparation du rapport conceptuel incluant une présentation des critères de 

conception, la description détaillée des ouvrages et la description des 
conditions d’opération; 

 
f) Préparation des documents techniques requis pour la demande d’obtention 

du décret sur la sécurité des barrages.  À cet égard, l’Ingénieur devra 
également déterminer le débit de crue de conception de l’ouvrage 
évacuateur en accord avec les règles applicables à la sécurité des barrages. 
Une étude de courbes de remous avec HEC - RAS pour établir l’influence de 
la présence du barrage sur les niveaux en amont de l’ouvrage; 

 
g) Préparation d’une courbe de la relation niveau-débit au point de restitution du 

canal de fuite et à la centrale. Également, une étude de courbe de remous 
doit être prévue;  

 
h) Préparation du rapport préliminaire de production d’énergie.  Le rapport 

présentera les hypothèses pour les niveaux d’eau, les pertes hydrauliques 
par friction et locales, les rendements des équipements et la consommation 
interne de la centrale. Une annexe présentera les débits naturels et le mode 
de gestion du débit réservé considéré. Le Promoteur prévoit que les 
simulations devront être effectuées pour 5 scénarios de gestion horaires des 
débits. De plus, une année comprendra un maximum de 4 patrons de 
gestion qui varieront en fonction des périodes de l’année. 

 
 

2.1.5.3 LOT C3  Préparation du rapport de l’Étude d’Impacts et Obtention des Permis 
 

Le Lot C3 sera amorcé au cours de la réalisation du Lot C2.  Une firme spécialisée 
sera choisie par le Promoteur pour complémenter les spécialités techniques de 
l’Ingénieur. Cette firme sera mandatée en cours d’exécution du Lot C1 et procédera 
aux inventaires et études requises pour compléter l’Étude d’Impacts parallèlement 
aux travaux de l’Ingénieur tels que définis aux  Lots C1 et C2. Ce Lot C3, inclut la 
coordination, et la préparation du rapport d’Étude d’impacts par l’Ingénieur.  
L’Ingénieur se chargera en outre de de l’intégration, coordination et de la  
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  préparation des études techniques permettant de rencontrer les exigences 
usuelles pour l’évaluation des impacts et définir les mesures de mitigation.  Le  
forfait du Lot C3 comprend les services de l’Ingénieur requis pour répondre aux 
questions du  
Ministère, mais exclut les dépenses pour transport et accommodation associées aux 
réunions et la coordination avec les intervenants autres que les sous-traitants du 
Promoteur. 

 
2.1.5.4 LOT C4 Préparation des documents et appels d’offres des Lots de 

construction R1, R2 et R3 
 

Une fois le processus d’obtention des permis suffisamment contrôlé, l’Ingénieur 
pourra préparer les documents d’appel d’offres pour construction. Les dessins 
utilisés seront ceux préparés pour le Lot C2, et le travail consistera donc en la 
préparation des spécifications techniques et des documents d’appels d’offres. Il est 
prévu que les spécifications techniques et l’appel d’offres du Lot R2 seront de type 
« devis de performance » et seront préparés en français et en anglais. Les 
documents d’appels d’offres comprendront les bordereaux de quantités et les 
formulaires à remplir par les participants couvrant les aspects tant techniques, que 
commerciaux.  De plus, le Lot C4 comprend la mise à jour de l’étude de production 
d’énergie en se basant sur les conditions d’opération décrites dans les permis 
environnementaux et les caractéristiques des équipements de production choisis. 
Pour chaque processus d’appel d’offres pour construction, l’Ingénieur devra assister 
le Promoteur pour répondre aux questions soulevées au cours des appels d’offres. 
L’Ingénieur assistera aussi le Promoteur pour clarifier les propositions reçues et 
préparera un rapport présentant la revue des propositions reçues.  

 
2.1.5.5 LOT C5  Ingénierie détaillée et dessins émis pour construction  
 

Les activités du Lot C5 comprennent :  
 
a) La préparation des dessins et documents émis pour construction. Une liste 

préliminaire des dessins et documents est fournie en deuxième partie (voir 
annexe B du contrat de service); 

 
b) Mise à jour du bordereau des quantités à partir des dessins émis pour 

construction; 
 
c) Le support technique et les modifications aux dessins durant la construction. 

Ceci inclut le travail au bureau et des visites périodiques au chantier. Les frais et 
honoraires pour procéder aux visites de chantier ne font pas partie des prix 
forfaitaires. Le Promoteur et l’Ingénieur définiront le montant des honoraires et 
dépenses allouables au moment de lancer les travaux.  

 
d) Préparation de la documentation nécessaire à l’obtention des certificats 

d’autorisation environnementaux; 
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 e) Mise en plan des ‘tel que construit’ et dossiers numériques de conception et de 
la mise en plan. 

 
 
2.1.6 STRUCTURE DE RÉALISATION 
 

Le Promoteur fournit à l’annexe 3 l’étude de préfaisabilité réalisée à ce jour.. Le 
représentant du Promoteur pour l'échange d'informations et discussions d'aspect 
contractuel est monsieur Stéphane Guay ing., directeur général.   

 
 

2.2 DESCRIPTION DES PRIX FORFAITAIRES DE L'OFFRE DE PRIX 
 
 
2.2.1 PRÉCISIONS CONCERNANT L’OFFRE DE PRIX 
 

Pour les Lots C1, C2, C3, et C4 du bordereau de soumission, le consultant doit 
fournir un prix forfaitaire pour la réalisation de tous les items prévus aux articles 
2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3, et 2.1.5.4 incluant, sans s'y limiter, les études 
préparatoires, la consultation des documents existants, les estimations des coûts 
de construction, les bordereaux et la coordination avec les Ministères et les 
consultants.  Les montants forfaitaires comprennent les visites au site et réunions 
requises pour coordonner le travail des consultants retenus par le promoteur par 
exemple, pour les relevés topographiques, les investigations géotechniques et les 
études environnementales.  Le consultant doit considérer dans le prix forfaitaire 
que le Promoteur compte tenir des conférences téléphoniques hebdomadaires au 
cours du développement du projet et jusqu’à dix réunion de coordination générale 
dans le compté de Roberval durant l’exécution du mandat.  Les dépenses (non les 
honoraires) relatives à la coordination avec les Ministères, seront facturées en 
extra des montants forfaitaires et incluront les charges administratives de 5%. Le 
tout sera remboursable sur présentation de pièces justificatives. 

 
À l’article 3.1 du bordereau de soumission intitulé « Étude Environnementale 
aspects d’ingénierie et Coordination », le consultant doit fournir un prix forfaitaire 
pour préparer le rapport de l’étude d’impacts incluant la coordination et l’intégration 
des aspects biologiques et humains qui sera préparée par d’autres consultants 
mandatés par le Promoteur.  Le forfait inclut la préparation des réponses aux 
questions soulevées par les Ministères lors du dépôt et de la présentation du projet 
au BAPE (c'est-à-dire les clarifications nécessaires avant le début d’audiences 
publiques). Le forfait exclut le support durant les audiences publiques et la 
préparation des clarifications jugées nécessaires après les audiences. Si besoin 
est, les travaux exclus seront facturables en se basant sur les taux horaires du 
décret tel que présenté à l’annexe 5.  

 
À l’article 4.1, 4.2, et 4.3 du Lot C4 intitulé « Préparation des documents d’appels 
d’offres pour les lots de construction R1, R2 et R3 », le consultant doit fournir un 
prix forfaitaire pour préparer les documents et aussi inclure les dépenses et 
honoraires pour effectuer une visite du site lors des appels d’offres des Lots R1 et  
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  R3 et répondre aux questions des participants.  Les montants forfaitaires 
incluent également pour chaque Lot, une revue et une évaluation des propositions 
reçues.  

 
 À l’article 5.1 du bordereau de soumission intitulé « Dessins Pour 
Construction assistance au bureau », le consultant doit fournir un prix forfaitaire 
pour tous les services requis d'assistance durant la construction incluant, sans s'y 
limiter, avis de changement, dessins de détail, solution de divers problèmes et 
vérification des dessins d'atelier.  Cet article exclut les visites périodiques au 
chantier, aux ateliers des fabricants, ou l’assistance requise au site du chantier.   

 
À l’article 5.2 du bordereau de soumission intitulé « Mise à jour des Bordereaux 
des Quantités » le consultant doit fournir un prix forfaitaire pour la révision des 
bordereaux des quantités utilisées lors des appels d’offres pour construction, et ce, 
pour refléter les dessins émis pour construction.  

 
À l’article 5.4 du bordereau de soumission intitulé « Plans tel que construit », le 
consultant doit fournir un prix forfaitaire comprenant, sans s'y limiter, la mise à jour 
des plans numériques de construction à remettre au Promoteur au terme des 
travaux.  L’information à inclure au, tel que construit, sera fournie par le Promoteur 
sous forme manuscrite sur les dessins.  

 
2.3 DÉLAI DE RÉALISATION DU MANDAT 
 

Le dépôt des documents devra respecter l’échéancier suivant :  
 
Signature du contrat     0 mois  
Présentation finale des documents Lot C1  2 mois à partir de la signature  
Présentation finale des documents Lot C2   5 mois à partir de la signature 
Présentation finale des documents Lot C3  7 mois à partir de la signature 
 (Dépôt de l’Étude d’Impacts au Ministère) 

 
Le besoin d’aller de l’avant avec les Lots C4 et C5 dépend du processus 
d’obtention des permis, des consultations publiques et de la mise en place du 
financement. Bien qu’il soit impossible de connaître la date exacte de l’obtention 
des permis, il est envisagé que les travaux du Lot C4 seront amorcés au cours du 
premier trimestre de 2010 et devraient s’étendre sur une période de 2 mois 
(excluant la période d’appel d’offres auprès des entrepreneurs et fournisseurs). Les 
appels d’offres pour construction seront lancés lorsque l’échéancier de réalisation 
impliquant la mise en place du financement sera défini.  
 
Le Lot C5 sera lancé après avoir reçu les propositions fermes pour les Lots R1 et 
R2 et complété les activités de certains aspects du financement et devrait débuter 
au cours du troisième trimestre de 2010.  Il est donc prévu que les travaux 
d’ingénierie pour construction seront exécutés parallèlement aux travaux de 
construction qui s’échelonneront sur une période approximative de 24 mois. Il est 
entendu que tous les livrables seront présentés dans une version préliminaire 
complète aux fins de révision et commentaires par le Promoteur et que l’Ingénieur  
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apportera les changements convenus avant l’émission des documents finaux. Les 
révisions et commentaires effectués par le Promoteur en cours d’exécution sur des  
documents incomplets n’altèrent pas le droit au Promoteur de commenter et de 
demander des modifications à la version complète préliminaire. 

 
2.4 PRIX 
 

2.4.1 FORFAIT 
 

La firme devra compléter l'annexe 2 en soumettant un prix forfaitaire pour chaque 
article de l'offre de prix. Notez que le Promoteur mettra à la disposition de 
l’Ingénieur, pour information, son personnel technique ainsi que toutes les données 
existantes qu’il a en sa possession. De plus, dans l'exercice du mandat, le 
Promoteur donnera accès en tout temps au site, et ce, suivant un avis d'au moins 
48 heures. 
 
Également, l’Ingénieur devra obligatoirement fournir en plus de l'annexe 2, un 
échéancier de réalisation pour chacun des articles en conformité avec le délai fixé 
à l'article 2.3. 
 
Pour tous les livrables inclus dans les prix forfaitaires, le Promoteur pourra exiger 
jusqu’à quatre (4) copies  papier des livrables en version finale et au besoin, des 
copies additionnelles pourront être obtenues sur demande selon un prix extra à 
convenir au cas par cas.  De plus, les documents en version électronique originale 
(Excel, Word, Microsoft Project, Autocad etc..) seront transmis au Promoteur 
accompagnés d’une version électronique en format pdf. 
 

 
2.4.2 TAUX HORAIRES ET DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

Les services rendus à la demande du Promoteur seront facturables en appliquant 
les conditions stipulées au décret. 

 
3 OFFRE DE SERVICE 
 
 
3.1 LA FIRME 
 
 3.1.1 Profil 
 

Préciser tous les détails qui permettent d'établir les champs d'expertise de la firme 
et l'expérience de la firme dans le domaine de réalisation du développement de 
projets hydroélectriques pour des promoteurs privés incluant les relations avec les  
Ministères et Hydro-Québec, l’expertise dans les tunnels et dans des mandats du 
même type que celui demandé. 
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L’information doit comprendre le nombre années d’existence, une liste et une 
description des projets réalisés  de moins de 50 MW au cours des dix dernières 
années, la valeur des honoraires et une description d’au moins cinq mandats 
pertinents et couvrant le mieux la plage de services requis pour le présent mandat. 
.  
3.1.2 Organisation et approche du mandat:  
 

 
Décrire comment la firme prévoit s'organiser pour rendre les services dans sa 
spécialité, indiquer les informations permettant d'évaluer la capacité de la firme à 
mobiliser une équipe expérimentée, et les outils appropriés pour répondre aux 
exigences du projet.  Dans le cas où la firme aura recours à des sous-traitants ou 
une association pour compléter son champ d’expertise, les expériences pertinentes 
de collaboration dans des projets similaires doivent être présentées et les rôles 
respectifs clairement définis, ainsi que les implications contractuelles eu égard aux 
aspects commerciaux notamment relativement à la couverture d’assurance pour 
erreurs et omissions. 
 
Dans la perspective de réaliser le développement du projet conformément à 
l'objectif prescrit à l’article 2.3 de cet appel d'offres, un échéancier préliminaire 
détaillé doit être présenté. Pour chaque étape ou livrable, l’échéancier doit préciser 
les liens et dépendances des interventions du Promoteur et inclure des périodes 
pour les révisions à exécuter par le Promoteur et l’intégration des commentaires du 
Promoteur.  

 
3.2 RESSOURCES PROFESSIONNELLES  
 
 3.2.1 Chargé de projet 

Préciser les détails permettant de juger de l'expérience du chargé de projet, de son 
expertise dans ce type de projet, et de sa capacité à suivre des projets de cette 
envergure en vous basant sur la contribution de projets semblables. 
 
La personne désignée sera celle qui assumera la gestion et la coordination du 
projet. Cette personne est un employé permanent de la firme. La firme spécifiera si 
l'expertise a été acquise au sein de la firme ou ailleurs. 
 
L’information à fournir comprend l’identification, ses réalisations,  son CV, son 
expertise en aménagement hydroélectrique, liste de projets déjà réalisés et 
référence des clients. 
 
3.2.2 Équipe d’étude et d’obtention des permis 
 
Préciser l'expérience des ressources assignées au projet. Vous devez totaliser le 
nombre d'années d'expérience de l'équipe de professionnels pour l’étape d’étude et 
d’obtention des permis. L’information devra comprendre l’identification des 
personnes, leurs spécialités, leurs CV, listes des projets auxquels ils ont participés 
et référence de clients. 
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3.2.3 Équipe de conception plan et devis pour construction 
 
Préciser l'expérience des ressources assignées au projet. Vous devez totaliser le 
nombre d'années d'expérience de l'équipe de professionnels pour la préparation  
 
des plans et devis pour construction.  L’information devra comprendre l’identification 
des personnes, leurs spécialités, leurs CV, listes des projets auxquels ils ont 
participés et référence de clients. 

 
 

 
3.3 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 
 
 3.3.1 Localisation du siège social 
  

Fournir l’adresse civique du siège social de la firme.  
 

3.3.2 Localisation des travailleurs 
 
L’information doit comprendre un tableau listant les ressources professionnelles et 
techniques affectées au mandat, leurs adresses de domicile, leurs lieux de travail et 
la masse salariale affectée à leurs travaux. 

 
4. INSTRUCTION AUX FOURNISSEURS 
 

Les règles qui suivent visent à uniformiser la présentation des offres pour en 
assurer un emploi simple et efficace, et pour aider le fournisseur à préparer un 
document complet. 

 
 
4.1 DÉFINITION DES TERMES 
 
 
4.1.1 DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES 
 

Désigne l'ensemble des documents servant à la préparation et à la présentation de 
l'offre de service. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents comprennent la 
description du mandat, les critères et la grille d'évaluation, les instructions aux 
fournisseurs, les conditions générales, la formule d'engagement, la formule « Offre 
de prix », le contrat à être signé et, le cas échéant, les annexes, les formulaires et 
addenda. 
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 4.1.2 ÉTABLISSEMENT 
 

Un lieu où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente, clairement 
identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. 
 
 

4.1.3 FOURNISSEUR 
 
Une personne morale ou physique ou une société, à l'exception d'un organisme 
public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), d'un 
ministère ou d'un organisme d'un autre gouvernement, d'un conseil de bande, d'un 
fonds au bénéfice des personnes incarcérées constitué en vertu de l'article 22.0.1 
de la Loi sur les services correctionnels (L.R.Q., c. S-401). 
 
 

4.1.4 MANDAT 
 
 
L'ensemble des services confiés à un fournisseur et les modalités d'exécution de 
ces services. 

 
 
4.1.5 OFFRE DE SERVICE AVEC PRIX 

 
Une proposition ou une candidature présentée par un fournisseur en vue de 
l'obtention d'un contrat et en regard de laquelle un prix forfaitaire, un prix unitaire, un 
taux ou un pourcentage ou une combinaison de ces éléments est soumis par le 
fournisseur. 

 
 
4.2 EXAMEN DES DOCUMENTS 
 
 
4.2.1 Le fournisseur doit s'assurer que tous les documents d'appel d'offres énumérés à la 

table des matières lui sont parvenus. À moins d'avis contraire de sa part avant 
l'ouverture des offres, il sera présumé que tous ces documents lui sont parvenus. 

 
 
4.2.2 Le fournisseur doit examiner attentivement les documents d'appel d'offres et il est 

de sa responsabilité de se renseigner sur l'objet et les exigences du contrat. 
 
 
4.2.3 Par l'envoi de son offre, le fournisseur reconnaît avoir pris connaissance des 

documents d'appel d'offres et en accepte les clauses, charges et conditions. 
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 4.2.4 Le fournisseur retenu devra fournir à la signature du contrat la preuve juridique de 
l’existence d’une association ou consortium à la satisfaction du promoteur s’il y a 
lieu. 

 
 
4.2.5 Le fournisseur qui désire obtenir des renseignements additionnels ou s’il trouve des 

ambiguïtés, oublis, contradictions ou doutes sur la signification du contenu des 
documents d'appel d'offres, doit soumettre ses questions par écrit au plus tard 5  

 jours ouvrables avant la date limite du dépôt des soumissions au Promoteur. Les 
renseignements additionnels seront transmis à tous les fournisseurs sous forme 
d’addenda. 

 
 
4.2.6 La Société de l’Énergie Communautaire du Lac St-Jean se réserve le droit 

d'apporter des modifications aux documents d'appel d'offres au minimum 48 
heures avant l'heure et la date limite du dépôt des offres et, le cas échéant, de 
modifier la date limite du  dépôt des offres. Les modifications deviennent partie 
intégrante des documents d'appel d'offres et seront transmises par écrit à tous les 
fournisseurs concernés par le projet. 

 
 
4.3 ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE 
 
 
4.3.1 Le fournisseur élabore une seule offre en se conformant aux exigences des 

présents documents d'appel d'offres. 
 
 
4.3.2 L'évaluation des offres est de la responsabilité d'un comité de sélection qui procède 

à l'évaluation selon une grille et des critères définis au chapitre 3. Il est donc 
essentiel que le fournisseur développe, de façon précise et ordonnée, les éléments 
de réponse aux critères fixés en démontrant à l'égard de chacun d'eux ce qui le 
rend apte à réaliser le mandat. 

 
 
4.3.3 Règles de présentation :  
 

a) L'offre de services et les documents afférents, s'il en est, doivent être 
rédigés en français; 

 
b) le texte doit être dactylographié sur un papier de format « 8 ½" x 11" » ou 

l'équivalent dans le système international; 
 

c) le fournisseur doit joindre à son offre de service les documents suivants :  
 

- Le formulaire « Engagement » ; 
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 d) le fournisseur doit présenter son offre de service en cinq (5) exemplaires 
incluant un original clairement identifié et un CD contenant une copie en format 
pdf, le tout sous emballage scellé portant les inscriptions suivantes :  

 
- Son nom et son adresse; 

- le nom et l'adresse du destinataire; 

- la mention « Offre de service avec prix »; 

- le titre et le numéro du projet. 

 
 
4.4 DÉTERMINATION ET PRÉSENTATION DE L'OFFRE DE PRIX 
 
 
4.4.1 L'évaluation des offres, en fonction des critères retenus, est faite sans que les 

montants soumis par le fournisseur soient connus des membres du comité de 
sélection. 

 
« L'offre de prix » doit donc être présentée en un seul exemplaire (plus une copie 
format pdf sur un cd), sur la formule « Offre de prix » prévue à cette fin par le 
Promoteur ou une reproduction de celle-ci sous pli séparé, insérée dans une autre 
enveloppe cachetée, clairement identifiée au nom du fournisseur. 

 
 
4.4.2 Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens. 
 
 
4.4.3 Le montant soumis doit être global et doit se traduire par l'engagement du 

fournisseur à la réalisation complète du mandat pour un montant forfaitaire. Tout 
ajout ou modification susceptible de restreindre la portée de cet engagement 
entraînera le rejet de l'offre de service avec prix. 

 
 
4.4.4 À moins d’avis contraire et limitations spécifiées, le montant soumis inclut le coût de 

la main-d'œuvre et de l'équipement nécessaire à l'exécution du contrat de même 
que, les frais généraux, les taxes, les frais d'administration, les frais de 
déplacement, les frais de séjour, de repas et de reprographie, les avantages 
sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au contrat et, 
lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les permis, les licences et les 
assurances. 

 
 
4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 

Le chargé de projet et l'équipe de professionnels identifiés dans l'offre du 
fournisseur aux fins de réalisation du projet ne peuvent être changés à partir de  
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l'heure et la date limite fixées pour le dépôt des offres, à moins d'une autorisation du 
Promoteur ou de son représentant désigné. 
 

4.6 SOUS-TRAITANCE 
 

Lorsque l'offre implique la participation de sous-traitants, la réalisation du contrat et 
les obligations qui en découlent demeurent alors sous la responsabilité du 
fournisseur avec lequel le Promoteur a signé le contrat. Le soumissionnaire doit 
présenter dans son offre le nom des sous-traitants et devra obtenir l’approbation du 
Promoteur préalablement à apporter tout changement de sous-traitant en cours 
d’exécution du mandat.  
 
 

4.7 DURÉE DE VALIDITÉ DE L'OFFRE 
 

L'offre présentée doit demeurer valide pour une période de quarante-cinq (45) jours 
suivant l'heure et la date limite fixées pour la réception des offres. 
 
 

4.8 RÉCEPTION DES OFFRES 
 

Le fournisseur doit faire parvenir son offre à l'intérieur du délai prescrit. 
 
Toutes les offres reçues après le délai fixé seront retournées aux fournisseurs sans 
avoir été ouvertes. 
 
 

4.9 RETRAIT D'UNE OFFRE 
 

 
Le fournisseur peut retirer son offre en personne ou par lettre recommandée en tout 
temps avant l'heure et la date limite fixées pour la réception des offres sans pour 
cela aliéner son droit d'en présenter une nouvelle dans le délai prescrit. 
 
 

4.10 OUVERTURE DES OFFRES 
 

Le représentant du Promoteur divulgue publiquement, à l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des offres, le nom des fournisseurs ayant présenté une offre et 
il transmet une copie de cette liste aux fournisseurs qui en font la demande.  
 

4.11 PROPRIÉTÉ DE L'OFFRE 
 

L'offre présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété exclusive 
du Promoteur et ne sont pas retournés au fournisseur, à l'exception d'une offre 
reçue en retard ou de l'offre de prix visés à 4.13.6, lesquelles sont retournées non 
décachetées aux fournisseurs concernés. 
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4.12 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ 
 
 
4.12.1 Toute offre ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre des conditions ci-après décrites 

pourra être jugée non admissible ou non conforme, selon le cas, et 
automatiquement rejetée :  

 
 
1) l'offre doit être présentée à l'endroit indiqué aux présentes et dans le délai 

prescrit; 
 
2) l'offre doit être rédigée en français; 
 
3) les formulaires « Engagement » et « Offre de prix » doivent être ceux du 

Promoteur ou contenir les mêmes dispositions et être dûment complétés et 
signés par une personne autorisée; (l’offre doit être accompagnée d’une 
autorisation de signature du conseil d’administration de la firme); 

 
4) le formulaire « Offre de prix » doit être présenté sous pli séparé (enveloppe 

cachetée); 
 
5) les ratures ou les corrections apportées à l'offre de prix doivent porter les 

initiales de la personne autorisée; 
 
6) l'offre de prix ne doit pas présenter de divergence entre le montant en 

chiffres et celui en lettres; 
 
7) l'offre ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive. 
 
 

4.12.2 Le Promoteur se réserve le droit de rejeter toute soumission qui serait non conforme 
au présent document d'appel d'offres. 

 
 
4.13 MODALITÉS RELATIVES À L'ÉVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION 

DES NOTES 
 
 
4.13.1 Un comité de sélection procède à l'évaluation de toutes les offres conformes, et ce, 

à partir des critères définis au chapitre 5 et de la grille d'évaluation prévue à cet effet 
(voir grille ci-jointe au même chapitre). 
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 4.13.2 Le comité de sélection détermine dans quelle mesure chaque offre répond aux 
exigences du document d'appel d'offres et évalue celles-ci à partir des seuls 
renseignements qu'elles contiennent. 

 
 
4.13.3 S'il s'avérait nécessaire pour le Promoteur d'obtenir des précisions sur l'un ou l'autre 

des renseignements fournis dans l'offre, ces précisions en deviendraient partie 
intégrante. Toutefois, les précisions fournies ne doivent pas améliorer l'aspect 
qualitatif de l'offre ni ajouter de nouveaux éléments qui n'auraient pas été traités 
dans l'offre. 

 
 
4.13.4 Chacune des offres est évaluée individuellement et, pour chaque critère, le nombre 

maximal de points alloués pour ce critère est multiplié par la cote (0 à 100%) 
indiquée à l'égard du critère. 

 
 Un fournisseur qui dans son offre omet de fournir l'information sur un critère donné, 

obtient 0% pour ce critère. 
 
 Les soumissions sont évaluées individuellement et chaque critère reçoit une note 

selon la grille présentée. Il est admis que deux (2) soumissionnaires ou plus 
obtiennent des pointages identiques lorsqu'ils sont égaux sur un critère donné ou ils 
satisfont aux exigences spécifiques du devis. 

 
 Pour chacune des offres, une fois tous les critères évalués, le comité additionne les 

points obtenus pour un total maximum de cent (100) points. 
 
 
4.13.5 Seuls les fournisseurs dont l'offre a atteint au global un minimum de 70 points au 

niveau de la qualité, seront convoqués à une rencontre avec le promoteur, et par la  
 

suite, verront leur offre de prix faire l'objet du calcul du meilleur rapport « qualité / 
prix » conformément à l'article 4.15. 

 
4.13.6 Les offres de prix non classées (inférieures à 70 points) seront retournées aux 

fournisseurs qui les ont présentées et ceux-ci sont écartés du reste du processus 
d'évaluation. 

 
 
4.13.7 Le comité procède ensuite à l'ouverture des offres de prix présentées à l'égard des 

offres de service classées. 
 

Le comité effectue, selon la formule inscrite à la grille d'évaluation, le calcul du 
rapport « qualité / prix » de chacune des offres classées afin de déterminer l'offre 
comportant le meilleur rapport « qualité / prix ». 
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 4.14 CHOIX DE L'ADJUDICATAIRE (RAPPORT « QUALITÉ / PRIX ») 
 

Pour chacune des offres acceptées, le comité applique la formule du rapport 
« qualité / prix » et recommande que le contrat soit alloué au fournisseur qui obtient 
le total le plus élevé selon le résultat obtenu en appliquant la formule prévue à 
l'article 5.3. 
 
En cas d'égalité, le fournisseur sélectionné est celui qui présente le prix le moins 
élevé. 
 
En cas de double égalité de l'offre et du prix, la sélection est effectuée par tirage au 
sort entre les fournisseurs ex aequo. 

 
 
4.15 RÉSERVE 
 

Le Promoteur ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des offres reçues, 
et ce, sans aucun préjudice envers le ou les soumissionnaires. 
 
 

4.16 TRANSMISSION AUX FOURNISSEURS 
 

Le Promoteur transmet à chacun des fournisseurs qui a présenté une offre, dans un 
délai de quinze (15) jours suivant la conclusion du contrat :  
 
- Son propre rang et sa propre note; le cas échéant, les raisons de la non-

conformité de son offre; 
 
- le nom de l'adjudicataire, la note qu'il a obtenue et le prix soumis; 
 
- le nombre de fournisseurs conformes et le nombre de fournisseurs non 

conformes. 
 
Aucune information sur l'évaluation des offres ne sera communiquée avant la 
conclusion du contrat. 
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 ANNEXE 1 - FORMULE D'ENGAGEMENT 
 

PROJET :   
 
TITRE :  

 

 
NO :  

 

 
 
En mon nom personnel ou au nom du fournisseur que je représente :   
 
Je déclare :  
 
Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, lesquels font partie 
intégrante du contrat à être adjugé; 
 
Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les exigences du 
projet; 
 
Être autorisé à signer ce document. 
 
Je m'engage, en conséquence :  
 
À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail qui pourrait être 
requis selon l'esprit de ces documents; 
 
À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents; 
 
À respecter l'offre de service présentée en réponse à cet appel d'offres; 
 
À exécuter le projet pour le(s) prix soumis dans l'offre de prix présentée sous pli séparé. 
 
Je certifie que l'offre de service et le(s) prix soumis sont valides pour une période de quarante-cinq 
(45) jours à partir de l'heure et de la date limite fixée pour la réception des offres de service. 
 
Je conviens que le(s) prix soumis dans l'offre de prix sous pli séparé inclut (ent) le coût de la main-
d'œuvre et de l'équipement (si requis) nécessaire à l'exécution du contrat de même que les frais 
généraux, les taxes, les frais d'administration, les frais de déplacement, les avantages sociaux, les 
profits et les autres frais indirects inhérents au contrat et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de 
douane, les permis, les licences et les assurances. 
 
Nom du fournisseur :   
 
Adresse :  

 

 
 

 

courriel  télécopieur 
  
Nom du signataire :   

en lettres moulées 
 
 

   
signature  date 
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 SOUS PLI SÉPARÉ 
ANNEXE 2 - OFFRE DE PRIX 

 
PROJET :   
 
TITRE :  

 

 
NO :  

 

 
En mon nom personnel ou au nom du fournisseur que je représente :   
 
1. Je déclare être autorisé à signer ce document. 

 
2. Prix forfaitaire de la soumission :  
 

ARTICLE 1 LOT C1 ANALYSE DE VARIANTES ET 
SÉLECTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT  
 

SERVICES DE BASE 
  

 

1.1 ÉTUDE HYDROLOGIQUE forfaitaire  $
1.2 ÉTUDE DES VARIANTES ET COORDINATION 

TECHNIQUE DES INTERVENANTS forfaitaire 

 
$

1.3 PRÉPARATION DE L’AVIS DE PROJET forfaitaire  $
1.4 PRÉPARATION DE LA DEMANDE POUR L’ÉTUDE 

EXPLORATOIRE DE RACCORDEMENT forfaitaire 

 
$

 
ARTICLE 2 

 
LOT C2 OPTIMISATION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DÉFINITION DES 
OUVRAGES  
 

SERVICES DE BASE 
  

 

2.1 RAPPORT ET DESSINS CONCEPTUELS forfaitaire  $
2.2 BORDEREAU DÉTAILLÉ ET ÉCHÉANCIER DE 

CONSTRUCTION PRÉLIMINAIRE forfaitaire 

 
$

2.3 DOCUMENT TECHNIQUE POUR LA SÉCURITÉ 
DES BARRAGES  forfaitaire 

 
$

2.4 RAPPORT DE PRODUCTION D’ÉNERGIE   forfaitaire  $
 

ARTICLE 3 
 
LOT C3  ÉTUDE D’IMPACT ET OBTENTION DES 
PERMIS 
 

SERVICES DE BASE 
  

 

3.1 ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE ASPECTS 
D’INGÉNIERIE ET COORDINATION forfaitaire 

 
$

 
 

 

 
FIRME : ___________________  
 Initiales     

 

______________
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 ARTICLE 4 LOT C4 PRÉPARATION DES DOCUMENTS 
D’APPELS D’OFFRES DES LOTS DE 
CONSTRUCTION R1, R2 ET R3  
 

SERVICES DE BASE 
 

4.1 DOCUMENTS ET SUPPORT TECHNIQUE APPEL 
D’OFFRES POUR CONSTRUCTION LOT R1 forfaitaire 

 
$

4.2 DOCUMENTS ET SUPPORT TECHNIQUE APPEL 
D’OFFRES POUR CONSTRUCTION LOT R2 forfaitaire 

 
$

4.3 DOCUMENTS ET SUPPORT TECHNIQUE APPEL 
D'OFFRES POUR CONSTRUCTION LOT R3 forfaitaire 

 
$

4.4 MISE À JOUR DE L’ÉTUDE DE PRODUCTION 
(GESTION DES DÉBITS - ÉQUIPEMENTS) forfaitaire 

 
$

 
 

ARTICLE 5 

 
 
LOT C5 INGÉNIERIE DÉTAILLÉE ET DESSINS 
ÉMIS POUR CONSTRUCTION ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE DURANT LES TRAVAUX  
 

SERVICES DE BASE 
  

 

5.1 DESSINS POUR CONSTRUCTION ET 
ASSISTANCE AU BUREAU forfaitaire 

 
$

5.2 MISE À JOUR DES BORDEREAUX DES 
QUANTITÉS (VOIR LOT C2) 

forfaitaire 

 

$
5.3 PRÉPARATION DES DOCUMENTS REQUIS POUR 

L’OBTENTION DES CERTIFICATS 
D’AUTORISATION forfaitaire 

 

$
5.4 PRÉPARATION DES TEL QUE CONSTRUIT 

(BASÉ SUR NOTES DU PROMOTEUR) forfaitaire 

 
$

5.5 PRÉPARATION DU MANUEL D’OPÉRATION ET 
D’ENTRETIEN forfaitaire 

 
$

 
 

T.P.S. :  $
 

T.V.Q. :  $
 

TOTAL GLOBAL DE LA PROPOSITION FORFAITAIRE :  $
 
 
 

 
 
FIRME : ___________________  
 
 

 

Initiales 

 

______________ 
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NOM DE LA FIRME : 

 

   
ADRESSE :  
   
  CODE POSTAL :  
   
PERSONNE AUTORISÉE :  
   
TITRE DE LA PERSONNE AUTORISÉE :  
   
SIGNATURE :  
   
TÉLÉPHONE :  TÉLÉCOPIEUR :  
     
DATE :    
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 5 CRITÈRES DE SÉLECTION ET GRILLE D'ÉVALUATION 
 
5.1 SÉLECTION DE L'ADJUDICATAIRE 
 
 La firme dont la soumission obtiendra le meilleur pointage final, tant à l'évaluation 

qualitative et quantitative, sera recommandée à la Société de l’Énergie 
Communautaire du Lac St-Jean comme étant l'adjudicataire du contrat. 

 
 Le Promoteur n'est pas tenu d'accepter ni la plus basse, ni aucune des offres. Il 

n'est également pas tenu de motiver l'acceptation ou le rejet de toutes offres. Toutes 
offres qui ne contiennent pas tous les renseignements permettant l'analyse et la 
comparaison peuvent être rejetées. 

 
 

5.2 ÉVALUATION QUALITATIVE  
 
 Les membres du comité de sélection utilisent l'échelle d'attribution des notes 

suivantes pour statuer sur le niveau de qualité présentée dans l'offre en regard de 
chaque critère. 

 

5   = Un niveau de qualité excellent 
Cette note est accordée à l'offre qui dépasse, 
substantiellement sur tous les aspects, le niveau de qualité 
recherché dans ce critère. 
 

4  = Un niveau de qualité plus que satisfaisant 
Cette note est accordée à l'offre qui dépasse, pour plusieurs 
éléments importants, le niveau de qualité recherché dans ce 
critère. 
 

3  = Un niveau de qualité satisfaisant 
Cette note est accordée à l'offre qui répond en tout point au 
niveau de qualité recherchée dans ce critère. 
 

2  = Un niveau de qualité insatisfaisant 
Cette note est accordée à l'offre qui n'atteint pas, pour 
quelques éléments importants, le niveau de qualité recherché 
par ce critère. 
 

1  = Un niveau de qualité médiocre 
Cette note est accordée à l'offre qui n'atteint pas sur plusieurs 
aspects le niveau de qualité recherché dans ce critère. 
 

0  = Une note nulle 
Cette note est accordée lorsqu'il n'y a aucune information 
dans l'offre permettant d'évaluer un critère. 
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  Chacun des critères est assorti d'une pondération qui représente l'importance 
relative accordée à chaque critère.  

 
5.3 CALCUL DE POINTAGE FINAL 
 

Le Promoteur procèdera à l'ouverture des enveloppes contenant le prix de chaque 
soumission ayant obtenu un pointage intérimaire (partie qualitative) d'au moins 
soixante-dix (70) points. L'offre de prix d'une offre de service non acceptable n'est 
pas considérée et l'enveloppe contenant ce prix est retournée non décachetée au 
fournisseur. 
 
Le comité de sélection procède ensuite à l'ouverture des enveloppes de proposition 
de prix présentés. La note finale allouée à une offre de service est obtenue selon la 
formule suivante :  
 

(Pointage intérimaire + 50) x 10 000    =    Pointage final 
Prix soumissionné 

 
Le pointage intérimaire étant le pointage de l'évaluation du volet qualité sur 
100 points. 
 

 
5.4 CRITÈRES DE SÉLECTION ET GRILLE D'ÉVALUATION 
 

Le comité de sélection analysera et évaluera chaque offre sur la base des critères 
décrits dans cette section. Le résumé du pointage accordé à chaque item figure 
dans le tableau de la page suivante :  
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CRITÈRES DE SÉLECTION ET GRILLE D'ÉVALUATION 

 
Éléments 
d’évaluation 

Critères de mesure Pondération Pointage  /5 Note 
finale 

La Firme 
 
35 points 

Profil  3  /15 
Organisation et 
approche du mandat 

3  /15 

Qualité et clarté de 
l’offre 

1  /5 

Ressources 
professionnelles  
 
50 points  
 

Chargé de projet 3  /15 
Équipe d’étude et 
d’obtention des 
permis 
 

3  /15 

Équipe de conception 
plan et devis pour 
construction 

4  /20 

Retombées 
économiques 
régionales 
 
15 points 

Localisation siège 
social 
 

1 
 

dans la région = 5 
hors région      = 0 

/5 

Localisation des 
travailleurs 
(Masse salariale) 

2 71% - 100% = 5 
51% -  70%  = 4 
21% -  50%  = 3 
0 %  -  20%  = 0 

/10 

Total 20  /100 
 
 
Note : La région signifie le Saguenay Lac St-Jean.  
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ANNEXE 3 
 

ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE GROUPE GÉNITIQUE (2005) 
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ANNEXE 4 
 

CROQUIS DE L’EMPLACEMENT DU PROJET 
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DEUXIÈME PARTIE :  

 
L'ADJUDICATION ET FORME DU CONTRAT 
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 CONTRAT DE SERVICE  
ENTRE  

 
LE PROMOTEUR ET L’INGÉNIEUR 

 
 
 

Contrat intervenu ce  jour de  20  
 

 et signé en  exemplaires à   
    (municipalité)  
 entre   

 adresse   

 

 

 
   (ci-après appelé le “Client”)  

 et   

 adresse   

 

 

 

 
   (ci-après appelé “l’Ingénieur”)  

 

 PROJET                       AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE VAL-JALBERT  

 Description des travaux : SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LE 
PROPRIÉTAIRE INCLUANT ÉTUDES PRÉLIMINAIRE, ÉTUDE 
D’IMPACT ENVIRONNENTALE ET DOCUMENTS D’APPELS 
D’OFFRES POUR LA CONSTRUCTION 
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PRÉAMBULE 

Les parties déclarent ce qui suit : 
Le Promoteur et l’Ingénieur désirent établir les termes et conditions d’un Contrat de 
service en utilisant comme référence et partie intégrante l’Offre de service présentée 
à l’annexe A du contrat. 

Les parties conviennent donc de ce qui suit : 
 

1.0 CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
 
1.1 Description du Projet :  

 

Le projet consiste en le développement et la construction d’une mini-centrale 
hydroélectrique au site historique de Val-Jalbert dans la municipalité de Chambord.  
Le projet devra s’harmoniser au volet historique du site de Val-Jalbert et offrira une 
puissance installée inférieure à 20 MW.   

 

1.2 Qualité des services 
 

L’Ingénieur apporte dans l’exécution de ses services le soin, la compétence et la 
diligence qui ont habituellement cours dans l’exécution des services relatifs à des 
projets similaires au Projet, au moment et à l’endroit où les services seront fournis. 

 

1.3 (pas utilisé) 
 
1.4  Obligations de l’Ingénieur 

1.4.1 
L’Ingénieur fournit ses services en collaboration étroite avec le Client ou son 
représentant autorisé ainsi qu’avec les autres professionnels, spécialistes ou 
experts, le cas échéant. L’Ingénieur s'engage à tenir compte de toutes les 
instructions et recommandations du Promoteur relativement à la façon de 
préparer et d'exécuter le travail confié. 
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1.4.2 

Après avoir obtenu l’autorisation écrite du Promoteur, l’Ingénieur peut apporter tout 
changement dans la conception ou dans les travaux. 

1.4.3 

Après avoir obtenu l’autorisation écrite du Promoteur, l’Ingénieur peut faire apporter 
un changement au Contrat de construction suite à un changement dans la 
conception ou dans les travaux en vertu du paragraphe précédent. 

1.4.4 

L’Ingénieur ne divulguera aucune information confidentielle obtenue dans le but de 
réaliser le Projet, sauf quand la loi le requiert ou avec le consentement écrit du 
Promoteur. Toutefois, cela ne s’applique pas aux renseignements qui font partie du 
domaine public et aux renseignements déjà en possession d’une tierce partie au 
moment de leur divulgation par l’Ingénieur. 

1.4.5 

L’Ingénieur interprète les codes et règlements pour en faire l’application au Projet. 
Toutefois, le Promoteur reconnaît que l’interprétation de ces codes et règlements 
par les autorités compétentes peut être modifiée jusqu’à différer de celle de 
l’Ingénieur d’une façon que celui-ci ne pouvait raisonnablement prévoir.  Dans un tel 
cas, l’Ingénieur ne peut être tenu responsable d’aucun préjudice et il a droit de faire, 
à la demande et aux frais du Promoteur, les changements nécessaires aux plans, 
devis et autres documents. 

1.4.6 

L’Ingénieur déclare qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire dans les matériaux ou 
équipements qu’il a spécifiés ou installés dans le cadre de l’exécution de ses 
services; sauf les honoraires professionnels prévus aux présentes, aucune 
commission, indemnité ou autre rémunération ayant une relation directe ou indirecte 
avec ses services ne lui seront versée. Toutefois, il est convenu que la possession 
de moins de un pour cent (1 %) des actions émises par une compagnie dont les 
valeurs sont inscrites à une Bourse reconnue n’est pas considérée comme un 
intérêt pécuniaire. 

1.4.7 

L’Ingénieur sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, 
agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution 
du présent contrat y compris le dommage résultant d'un manquement à un 
engagement pris en vertu du présent contrat.  L’Ingénieur s'engage à indemniser, 
protéger et prendre faits et causes pour le Promoteur contre tous recours, 
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toutes personnes 
en raison de dommages ainsi causés. 
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 1.5  OBLIGATIONS DU PROMOTEUR 

Sous réserve des services requis de l’Ingénieur, le Promoteur s’engage à remplir les 
obligations suivantes : 

1.5.1 

Fournir un relevé complet et exact de l’emplacement et de la localisation du Projet, 
notamment les limites, les dimensions et les élévations de l’emplacement, son relief 
et celui des propriétés contiguës pouvant l’influencer, les restrictions et les 
servitudes dont il est grevé ainsi que les renseignements complets sur les services 
publics le desservant tels que les rues, les canalisations d’eau, d’égout et de gaz, 
les installations électriques. 

1.5.2 

Fournir les plans exacts et à jour de tout ouvrage existant ainsi que toute autre 
donnée pertinente. 

1.5.3 

Fournir une copie de toute soumission reçue pour l’exécution du Projet. 

1.5.4 (pas applicable) 

1.5.5 

Fournir toute collaboration requise pour que l’Ingénieur soit en mesure d’exécuter 
ses services efficacement. 

1.5.6 

À la demande par écrit de l’Ingénieur, d’examiner en détail tout croquis, plan, devis, 
schéma, dessin, rapport, toute proposition ou tout autre document qui lui est 
présenté par l’Ingénieur et lui communiquer des commentaires par écrit, de façon 
que la prestation des services de l’Ingénieur ne soit pas retardée. 

1.5.7 

Aviser l’Ingénieur de tout défaut dans le Projet ou de toute contradiction dans les 
documents contractuels, dont le Promoteur ou son représentant a connaissance ou 
dont il a été informé. 

1.5.8 

Obtenir des autorités municipales, régionales, gouvernementales ou autres ayant 
juridiction sur le Projet, les approbations, licences et permis nécessaires afin de ne 
pas retarder l’Ingénieur dans la prestation de ses services. 

1.5.9 

Assurer la sécurité des personnes et assumer le coût de toute mesure prise par 
l’Ingénieur conformément aux dispositions en Cas d’Urgence. 

 

1.5.10 
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 Payer les honoraires et rembourser les dépenses de l’Ingénieur 
conformément aux dispositions du Contrat. 

 

1.5.11 (pas applicable) 

 

1.5.12 

Acquitter toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales que l’Ingénieur a 
l’obligation de percevoir relativement aux services et biens fournis par lui, y compris 
les taxes sur les produits et services, douanes, accises et autres taxes qui peuvent 
devenir payables suite à la conclusion du Contrat. 

 

1.5.13 (pas applicable) 

1.5.14 

Les renseignements transmis officiellement par écrit à l’Ingénieur par le Promoteur 
ou par son représentant autorisé, ou par un organisme de services publics, en vue 
de la préparation des plans, devis ou autres documents, sont réputés exacts et en 
conséquence, l’Ingénieur ne peut être responsable d’aucun préjudice advenant que 
les renseignements précités soient inexacts ou erronés. Dans un tel cas, l’Ingénieur 
a le droit de faire, aux frais du Promoteur, les changements nécessaires aux plans, 
devis, autres documents et travaux le cas échéant. 

 
1.6 Rémunération de l’Ingénieur 
 

1.6.1  

Honoraires selon la méthode à taux horaire. 

Les services de l’Ingénieur sont rémunérés selon les modalités prévues à l’Offre de 
Prix tel que défini à partir de l’article 6.0 de l’Offre de Prix fourni à l’annexe I du 
contrat. 

1.6.2  

Honoraires selon la méthode à forfait. L’Ingénieur sera rémunéré selon les sommes 
forfaitaires indiquées aux articles 1 à 5 de l’Offre de Prix (annexe du Contrat) ou 
pour les travaux spéciaux, suivant les montants à convenir au préalable avec le 
Promoteur  

1.6.3 

Les coûts remboursables sont facturés au Promoteur conformément aux 
dispositions prévues à l’annexe A. 

1.6.4 
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 L’Ingénieur reçoit, à titre de frais d’administration, trois pour cent (3 %) des 
dépenses admissibles payés par le Promoteur. 

1.6.5 

(pas applicable) 

 

1.7 Modalités de paiement 

Le paiement des honoraires et des coûts remboursables dont fait état l’article 1.6 
est fait de façon périodique à la fréquence indiquée ci-après : 

1.7.1 
L’Ingénieur doit présenter au Promoteur une facture mensuelle, à compter du 
deuxième (2e) mois de la conclusion du Contrat, sauf si indiqué autrement à l’article 
2.9. 

1.7.2 

Cette facture périodique comprend, dans le cas où la méthode horaire est utilisée, 
les dépenses faites au cours de la période précédente au titre des coûts 
remboursables, plus les montants correspondants aux heures consacrées, pendant 
cette période, à la prestation des services de l’Ingénieur dans le cadre du Contrat. 
La facturation est faite conformément aux dispositions des articles 2.4, 2.5 et 2.6. 

Cette facture périodique comprend également copie de toutes les pièces 
justificatives pour les montants remboursables ainsi que les taxes payables en vertu 
de l’article 1.5.12. 

1.7.3 
Le Client doit acquitter le montant global de la facture au plus tard quarante-cinq 
(45) jours après la date de présentation de cette facture au Promoteur. 
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 1.7.4 

Le Promoteur n’est pas autorisé à faire quelque retenue que ce soit à même le 
paiement de toute facture et aucun paiement n’est subordonné à la réalisation du 
Projet. 

1.7.5 

Toutefois, dans l’hypothèse où une partie de la facture est contestée par le 
Promoteur, ce dernier doit quand même payer dans le délai imparti la partie non 
contestée de cette facture. Le paiement de la partie contestée sera reporté à la 
facture de la période suivante après que l’Ingénieur aura fourni au Promoteur les 
explications et informations requises. Tout montant contesté et faisant l’objet d’une 
retenue par le Promoteur est assujetti aux dispositions de l’article 1.7.6 s’il s’avère 
par la suite que la contestation est non fondée. 

1.7.6 

Tout solde impayé quarante cinq (45) jours après la date de présentation d’une 
facture de l’Ingénieur portera intérêts à un taux annuel égal aux taux de base de 
l’institution financière dont le nom est cité à la clause 2.10 des présentes et selon 
les modalités de l’article 2.10. 

1.7.7 

Lorsque la méthode horaire est utilisée, l’Ingénieur doit tenir un registre exact de 
tout le temps que les membres de son personnel consacrent à la prestation des 
services décrits au Contrat, ainsi qu’un registre de tous les coûts remboursables, en 
ayant soin de conserver les pièces justificatives pour une période de cinq (5) ans 
après que les services aient été rendus. 

Le Promoteur ou son représentant autorisé peut vérifier le registre et les pièces 
justificatives durant les heures normales de travail de l’Ingénieur, après lui avoir 
donné un avis raisonnable et avoir obtenu son accord quant aux modalités de 
vérification. 

1.8 Assurances 

Pendant la durée des services, l’Ingénieur devra maintenir en vigueur les polices 
d’assurance suivantes : 

1.8.1 

Responsabilité civile 

Une police d’assurance «responsabilité civile» comportant une limite d’indemnité 
d’au moins 2 000 000 $ sur une base d’événements couvrant les risques habituels 
de la vie courante et d’un chantier de construction. 

1.8.2 

Responsabilité civile professionnelle 
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 Une police d’assurance «responsabilité civile professionnelle» pour une 
limite de garantie par réclamation d’au moins 2 000 000 $, par un assureur reconnu 
et qualifié. 

1.8.3 

Limite de garantie supérieure 

Si le Promoteur désire obtenir un montant de responsabilité supérieur à celui 
indiqué à l’article 1.8.2, il peut le faire à condition qu’il assume lui-même le paiement 
de la surprime requise. 

1.8.4 

Nonobstant toute disposition du Contrat ou de la loi, la responsabilité de l’Ingénieur 
envers le Client pour préjudice direct ou indirect sera limitée à une durée maximum 
de cinq (5) ans suivant la fin des travaux et n’excédera en aucun cas le montant de 
la garantie prévue à l’article 1.8.2 ou à l’article 1.8.3. Toute clause de résiliation 
faisant partie de la police d’assurance doit comporter un préavis écrit de trente (30) 
jours. 

 
1.9 Observance des lois, codes, et règlements 

Sous réserve des dispositions de l’article 1.4.5, les plans et devis préparés par 
l’Ingénieur seront conformes aux lois, codes et règlements en vigueur à la 
conclusion du Contrat régissant les travaux dont il a la responsabilité directe. 

Sauf en cas de changement législatif ou administratif, l’Ingénieur ne pourra 
prétendre à des honoraires supplémentaires pour corriger ses erreurs causées par 
son omission de se conformer aux lois, codes normes et règlements applicables. 

Si les lois, codes normes et règlements sont modifiés pendant ou après la 
préparation des plans et devis, l’Ingénieur sera rémunéré selon la méthode horaire 
ou selon un forfait négocié, pour toute modification apportée à ces plans et devis. 

 

1.10 Modification du projet 
1.10.1 

Nonobstant les modalités de la rémunération de l’Ingénieur, toute modification au 
Projet demandée par le Promoteur, qui impose des services supplémentaires à 
l’Ingénieur ou qui rend inutile une partie des services déjà réalisés, fera l’objet d’un 
avis écrit adressé au Promoteur par l’Ingénieur avant que ce dernier n’entreprenne 
les services supplémentaires. L’Ingénieur n’est pas autorisé à effectuer les travaux 
supplémentaires sans avoir au préalable reçu une notification écrite du Promoteur 
d’effectuer les travaux supplémentaires.  Les travaux supplémentaires exécutés 
sans l’accord écrit du Promoteur pourraient ne pas être remboursés.  
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 Dans un tel cas, l’Ingénieur doit être rémunéré, en sus des honoraires 
convenus, en vertu d’une entente spécifique à être négociée pour déterminer les 
modalités de rémunération. À défaut d’une entente avec le Promoteur, l’Ingénieur 
doit être rémunéré selon les dispositions du Contrat pour tout service déjà exécuté 
mais rendu inutile à cause de la modification et selon la méthode horaire pour tout 
service supplémentaire. 
 

1.10.2 
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque les activités sont exécutées selon la 
méthode à forfait et que le Promoteur demande une modification importante durant la 
phase d’exécution des services, les services supplémentaires que doit rendre 
l’Ingénieur pour modifier et réviser les documents doivent être rémunérés selon la 
méthode horaire ou forfaitaire.  Nonobstant cet article, les changements résultants des 
révisions prévues à l’article 2.3 du document d’Appels d’Offres  (inclus à l’annexe I)sont 
inclus dans les services de base de l’Ingénieur et dans les montants forfaitaires 
présentés dans l’Offre de Prix. 

1.10.3 
S’il devient nécessaire pour l’Ingénieur de refaire ses plans et devis ou de les réviser 
pour des motifs non prévisibles pour l’Ingénieur lors de la conclusion du Contrat, ou en 
raison du défaut ou de l’insolvabilité du Promoteur, ou par la suite de la suspension des 
services ou des travaux du projet, ou à cause de préjudices causés au projet par le feu 
ou d’autres causes, l’Ingénieur doit recevoir du Promoteur une rémunération selon la 
méthode horaire ou forfaitaire (à convenir au préalable avec le Promoteur), pour tout 
service supplémentaire rendus, en plus des coûts remboursables y afférents. 

1.11 Acceptation des plans, devis et autres documents 
 

Les études préliminaires complètes, les plans préliminaires et définitifs, les croquis, les 
esquisses et les devis préliminaires et définitifs (ci-après désignés collectivement les 
«documents») préparés par l’Ingénieur sont soumis au Promoteur  pour fin de révision  
et d’acceptation et ce dernier doit les accepter par écrit dans le délai indiqué à l’article 
2.8. À défaut par le Promoteur de les accepter dans le délai imparti, l’Ingénieur enverra 
une notification au Promoteur et les documents seront considérés comme acceptés 
automatiquement à l’expiration d’un délais de 15 jours après réception par le Promoteur 
de la notification de l’Ingénieur, à moins que les documents aient été retournés à 
l’Ingénieur pour motif valable et avec la mention «pour correction ou incomplet» en 
indiquant les raisons à l’appui de la demande de correction ainsi que la nature des 
corrections à effectuer. 

Toute autre approbation ou décision requise du Promoteur devra être rendue dans le 
délai indiqué à l’article 2.8 à défaut de quoi le Promoteur sera présumé avoir retardé 
l’exécution du projet. 
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 1.12 Suspension des services 
 

Le Promoteur peut, au moyen d’un avis écrit à l’Ingénieur, suspendre en tout temps la 
prestation des services de l’Ingénieur, en tout ou en partie, Si une telle suspension 
requiert des services supplémentaires à cause de la démobilisation et remobilisation du 
personnel, l’Ingénieur doit en aviser le Promoteur, et négocier, le cas échéant, les 
modalités de rémunération pour ces services supplémentaires. L’estimation des 
services supplémentaires sera effectuée en accord avec les travaux spéciaux.  

Dès réception de l’avis écrit du Promoteur de reprendre les services, l’Ingénieur 
reprendra promptement les services interrompus pendant la période de suspension. 

1.13 Résiliation du contrat 
1.13.1 

Le Promoteur peut résilier le Contrat après avoir donné à l’Ingénieur un avis écrit. Dès 
réception de l’avis, l’Ingénieur doit prendre les mesures pour mettre un terme aux 
services d’une façon ordonnée, rapide et économique. 

1.13.2 
L’Ingénieur peut résilier le Contrat suivant l’avis écrit donné au Promoteur à cet effet 
dans les cas suivants : 

1.13.2.1 

Lorsque les services de l’Ingénieur sont suspendus depuis au moins cent vingt (120) 
jours. 

1.13.2.2 

Lorsque l’Ingénieur n’a pas été payé pour tout montant devant être versé par le 
Promoteur en vertu du Promoteur dans les quarante cinq (45) jours à compter de la 
date à laquelle le paiement est dû et payable en vertu du Contrat. Le Promoteur peut 
éviter la résiliation du Contrat en effectuant le paiement des montants faisant l’objet du 
défaut, après y avoir ajouté l’intérêt couru conformément aux dispositions de l’article 
1.7.6. 

1.13.2.3 

Lorsque le défaut ou le refus du Promoteur de tenir compte d’un avis d’ordre technique 
peut mettre en danger la sécurité ou la vie des personnes, ou peut endommager ou 
altérer les performances techniques ou la qualité du Projet. 

1.13.2.4 

Lorsque le Promoteur est en défaut ou refuse de tenir compte d’un avis de l’Ingénieur 
dont le non-respect serait dérogatoire au code de déontologie de l’Ordre des Ingénieurs 
du Québec. 

1.13.2.5 

Lorsqu’il y a force majeure. 
1.13.3 
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 Lors de la résiliation du Contrat, le Promoteur est tenu de payer à l’Ingénieur, dans la 
proportion du prix convenu, les honoraires et dépenses encourus jusqu’à la date de la 
notification. 

1.13.4 

La résiliation et la suspension du Contrat ne donnent droit à aucune indemnité en 
faveur de l’Ingénieur; l’Ingénieur renonce à tout recours pour le préjudice direct ou 
indirect causé par la suspension ou la résiliation, sauf les frais de démobilisation et 
remobilisation. 

 

1.14 Retards justifiés 

 

Aucune des parties au Contrat ne sera considérée comme en défaut de satisfaire à ses 
obligations prévues au Contrat, dans la mesure où l’accomplissement de ces 
obligations est retardé, entravé ou empêché par toute cause indépendante de la 
volonté des parties et qui est de la nature d’une force majeure. Le manque de 
financement ne sera en aucun cas considéré comme un cas de force majeure.  Si la 
force majeure n’est pas irrémédiable, les délais d’exécution des obligations sont 
étendus pour tout le temps que dure la force majeure, et toutes les clauses du Contrat 
sont alors modifiées en conséquence. 

 

1.15 Cas d’urgence 
 

S’il survient au cours de la prestation des services une situation grave qui, de l’avis de 
l’Ingénieur, nécessite des mesures immédiates pour la sécurité des personnes ou dans 
l’intérêt du Promoteur et que ce dernier ne soit pas disponible pour remédier à la 
situation, l’Ingénieur pourra alors agir au nom du Promoteur et prendre toutes les 
mesures qu’il jugera appropriées dans les circonstances. Le Promoteur s’engage à 
assumer tous les frais qui découlent de telles mesures prises par l’Ingénieur. 

1.16 Propriété et confidentialité des documents 
 

Tous les plans, devis, schémas et autres documents préparés par l’Ingénieur pour les 
fins du Contrat sont la propriété du Promoteur. 

Les renseignements fournis par l’une ou l’autre partie sur la conception du Projet, les 
approvisionnements, la gestion, les coûts, le déroulement du Projet ou toute autre 
information ayant trait au Projet sont confidentiels et les parties s’engagent à n’en 
divulguer aucun élément à des tiers, sauf si requis pour l’exécution du Projet tel 
qu’approuvé par le Promoteur, ou s’il n’est déjà de connaissance publique. 

 

  Dans le cas où la réalisation du contrat est en partie confiée à un tiers, l’Ingénieur 
s'engage à exiger de ce tiers qu'il respecte les obligations prévues à la présente 
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section concernant les mesures de confidentialité, de sécurité et de responsabilité 
au regard de tout renseignement visé par cet article. 

 
La fin du contrat ne dégage aucunement l’Ingénieur de ses obligations et 
engagements relatifs à la protection des renseignements visés par cet article.  
 

1.17 Cession du contrat 
 

L’Ingénieur ne doit pas affecter, transférer ou autrement céder ses intérêts dans le 
Contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du Client.  

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans le consentement de la Société de 
l’énergie communautaire du Lac St-Jean. 
 
 

1.18 Successeurs et ayant droit 
  

Les droits et obligations des parties, en vertu du Contrat, lient également leurs 
exécuteurs, successeurs et ayants droit, sous réserve des exceptions suivantes : 

1.18.1 

Si l’Ingénieur est une personne physique agissant seule, et qu’il meurt ou est frappé 
d’incapacité grave avant d’avoir rendu tous les services prescrits au Contrat, leContrat 
prend fin le jour du décès de l’Ingénieur ou le jour où il est frappé d’incapacité grave. 

Le Client doit alors payer à l’Ingénieur ou à sa succession les services rendus à ce jour 
et les frais remboursables supportés jusqu’à cette date, conformément au Contrat. 

1.18.2 

Si l’Ingénieur est une personne physique, une société ou une compagnie et qu’il désire 
s’adjoindre un ou plusieurs associés, dans le but de partager les droits et obligations en 
vertu du Contrat, l’Ingénieur en aura le droit à la condition qu’il reste solidaire desdits 
droits et obligations. 

1.19 Représentant autorisé et personnes assignées au projet 
 

 1.19.1 

La personne désignée par chacune des parties à l’article 2.11 pour la représenter, est 
investie des pleins pouvoirs pour transmettre des directives, recevoir les documents et 
renseignements, interpréter et définir les politiques, prendre les décisions et, d’une 
manière plus générale, être l’agent de liaison de la partie relativement à toute affaire 
pertinente aux services prévus au Contrat.  

Le chargé de projet de l’Ingénieur dirigera et conseillera quotidiennement 
l'équipe de travail. Il sera le seul interlocuteur technique auprès du Promoteur. Il 
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 devra entretenir un dialogue avec le représentant du Promoteur afin de mieux 
évaluer et résoudre les problèmes relatifs à la réalisation du contrat.  Il est prévu 
qu’une conférence téléphonique sur une base hebdomadaire sera réalisée tout au 
cours du mandat pour assurer une coordination adéquate entre les intervenants. Le 
Promoteur préparera les minutes de cette conférence hebdomadaire. 
 
1.19.2 

 
L’Ingénieur doit obtenir l'autorisation du Promoteur avant de procéder au 
remplacement d'une ressource stratégique identifiée dans l'offre. 
 
Dans un tel cas, le Promoteur peut :  
 
- Soit accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle 

initialement identifiée et si le fournisseur assume le transfert des connaissances; 
 

- Soit refuser le changement, s'il juge que la ressource proposée n'est pas 
équivalente à celle initialement proposée, et obliger le fournisseur à poursuivre 
avec la ressource initiale à défaut de quoi, le contrat est résilié. 

 
1.19.3  
 

  Lien d’emploi 
 

L’Ingénieur est la seule partie patronale à l'égard de l'ensemble du personnel affecté 
à l'exécution du contrat et il devra en assumer tous les droits, obligations et 
responsabilités. Le fournisseur devra notamment se conformer aux lois régissant les 
accidents du travail et à celles régissant les conditions de travail. 
 
 

1.20 Avis 
 

1.20.1 

S’il devient nécessaire ou utile de donner un avis en vertu du Contrat, il sera donné 
soit par courrier recommandé ou certifié, soit remis en mains propres, ou encore 
signifié par huissier. Si l’avis est donné par courrier recommandé ou certifié, il sera 
réputé avoir été reçu trois (3) jours après la date de sa mise à la poste. 

Dans le cas de remise de l’avis en mains propres ou de sa signification, cet avis sera 
réputé avoir été reçu le jour même. 

1.20.2 

Tout avis sera livré, remis ou signifié aux représentants autorisés dont les noms 
apparaissent à l’article 2.11 et à l’adresse indiquée au début de ce Contrat, à la page 2.  

“Contrat de service entre Promoteur et l’Ingénieur”. 

1.20.3 
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 Les changements d’adresses seront notifiés par avis écrit. 

1.21 Lois régissant le contrat 
 

Le Contrat est régi et interprété selon les lois du Québec. Le fournisseur s'engage à 
respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et règlements en vigueur au 
Québec, de même qu'à détenir les permis et les enregistrements requis et doit 
fournir sur demande une attestation qu'il s'y est conformée. 

 

1.22 Interprétation du contrat 

1.22.1 

Tout défaut de l’une des parties d’exiger la mise en application d’une disposition du 
Contrat ne constitue pas une renonciation ou une répudiation d’une quelconque 
disposition du Contrat et elles demeurent en vigueur en tout temps. 

1.22.2 

Tout index, titre ou toute rubrique figurant au Contrat sert uniquement de référence. 

1.22.3 

Aucune modification ou addition au Contrat ne sera valide à moins qu’elle ne soit 
faite par écrit et dûment signée ou initialée par les représentants autorisés des deux 
parties. 

1.22.4 

Le Promoteur reconnaît qu’il a reçu de l’Ingénieur les renseignements et conseils 
nécessaires, y compris une copie du Barème, pour lui permettre d’apprécier la nature, 
l’étendue et le coût des services qui lui seront fournis et les obligations qu’il assume en 
tant que Promoteur; il reconnaît qu’il s’agit d’un contrat de services dont il a lu et 
compris les dispositions, lesquelles remplacent toute autre entente verbale ou écrite qui 
aurait pu exister avant la signature du Contrat. 

1.23 Règlement des différents 

Avant de soumettre à un tribunal judiciaire tout litige découlant du présent Contrat, 
les parties devront, de bonne foi, avoir tenté de le régler à l’amiable. 

2.0 CONDITIONS PARTICULIÈRES  
 
2.1 Description détaillée du Projet 
 

Le Projet est décrit comme étant le développement, la construction et la mise en 
route d’une mini-centrale hydroélectrique de moins de 20 MW au site historique de 
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 Val-Jalbert, dans la municipalité de Chambord.  Le projet comprend la construction 
d’un barrage, des ouvrages d’amenée, d’une centrale abritant des groupes turbine-
alternateur de type Francis et le raccordement au réseau d’Hydro-Québec.  Le 
projet comprendra aussi certains ouvrages d’intégration au site qui seront définis au 
cours de la phase développement du projet.  Il est prévu que le barrage sera de 
faible hauteur et que la mini-centrale, opérée au fil de l’eau, préservera un débit 
esthétique dans le parc et la chute du site historique de Val-Jalbert.  

 

2.2 Description des travaux correspondant aux services requis 
 

Les travaux nécessitant les services comprennent la construction de tous les 
ouvrages et travaux civils, mécaniques et électriques associés à la réalisation d’une 
mini-centrale hydroélectrique. 

 

2.3 (pas applicable) 
 
2.4 Identification des services requis 

 
Le Client requiert de l’Ingénieur les services suivants selon les modes de 
rémunération indiqués au paragraphe 2.0 du document d’Appel d’Offres (voir 
Annexe A). L’annexe B présente une liste préliminaire des documents que 
l’Ingénieur devra préparer.  

 

2.5 Honoraires 

2.5.1 (pas applicable) 

2.5.2 

Honoraires rémunérés selon la méthode à forfait : 

Pour les services identifiés à l’article 2.4, les services de l’ingénieur seront 
rémunérés selon les montants présentés dans l’Offre (voir annexe I) 

2.5.3 

Honoraires rémunérés selon la méthode horaire : 

 

 

Les honoraires payables selon la méthode horaire seront rémunérés selon les 

modalités prévues à cet effet dans l’Offre article 6.0.  Le facteur de majoration 
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 FMG s’appliquera pour les services admissibles rendus avant l’exécution du 

contrat de construction du Lot A (entrepreneur général).  

2.6 Dépenses définies 

Les dépenses admissibles seront remboursées suivant les modalités indiquées 
dans le document d’Appel d’Offres présenté à l’annexe A,  

 

2.7 (pas applicable) 

2.8 Calendrier 

2.8.1 

Délais d’acceptation des plans et devis 
Toute approbation ou décision requise du propriétaire doit être donnée ou prise 
dans un délai de 15 jours ouvrables. 

2.8.2 

Échéancier du projet 

• Production de documents : (tel que présenté dans l’Offre annexe A)  
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 2.9  Échéancier des factures : L’Ingénieur doit présenter ses factures selon 
l’échéancier suivant (sujet à changements lors de la préparation finale du contrat) :  
INGÉNIERIE LOT 1 

Montant total de L'Offres de Prix Lot 1 100% ______________$
Ordre de débuter Lot 1 20%
Présentation Étude Hydrologique 20%
Présentation dessins préliminaires des variantes 30%
Présentation du Rapport Préliminiare  20%
Acceptation de tous les documents du Lot 1 10%

INGÉNIERIE LOT 2 ‐ OPTIMISATION ET DÉFINITION DU CONCEPT
Montant total de L'Offres de Prix Lot 2 100% ______________$
Ordre de débuter Lot 2 20%
Présentation des dessins conceptuels (pour révision par promoteur) 30%
Présentation Rapport de Conception  10%
Rapport et documents à déposer pour décret pour sécurité des barrages 10%
Bordereaux des prix et quantités et échéancier du projet 10%
Étude de production d'énergie 10%
Tous livrables du Lot 2 acceptés par promoteur 10%

INGÉNIERIE LOT 3 ‐Préparation Étude d'Impacts
Montant total de L'Offres de Prix Lot 3 100% ______________$
Ordre de débuter Lot 3 10%
Présentation du Projet et des Variantes 15%
Présentation du Milieu Physique 15%
Présentation mileux  biologique et humain 20%
Rapport Préliminaire présenté au promoteur 30%
Tous livrables du Lot 3 acceptés par promoteur 10%

 
INGÉNIERIE LOT 4 ‐Appels d'Offres pour Construction

Montant total de L'Offres de Prix Lot 4 100% ______________$
Ordre de débuter Lot 4 10%
Documents d'Appel d'Offres Construction Lot A (pour commentaire par promoteur) 30%
Documents d'Appel d'Offres Construction Lot A version finale 10%
Appel d'offres du Lot A (rapport comparaison des propositions)  5%
Documents d'Appel d'Offres Construction Lot B (pour commentaire par promoteur) 15%
Documents d'Appel d'Offres Construction Lot B version finale 5%
Appel d'offres du Lot B (rapport comparaison des propositions)  5%
Documents d'Appel d'Offres Construction Lot C (pour commentaire par promoteur) 5%
Documents d'Appel d'Offres Construction Lot C version finale 5%
Appel d'offres du Lot C (rapport comparaison des propositions)  5%
Tous documents requis pour l'obtention des certificats d'autorisation envir. 5%

INGÉNIERIE LOT 5 ‐ Ingénierie détaillée, et dessins émis pour construction et assistance technique durant la construction
Montant total de L'Offres de Prix Lot 5 100% ______________$
Ordre de débuter Lot 5 5%
Information générale exploration 5%
Chemin d'accès 5%
Barrage et prise d'eau (civil) 10%
Barrage et prise d'eau (mécanique) 10%
Barrage et prise d'eau (électrique) 5%
Barrage et prise d'eau (architecture) 5%
Ouvrages d'amenée 15%
Centrale (civil) 15%
Centrale (électricité) 10%
Centrale (mécanique) 5%
Centrale (architecture) 5%
Tous documents techniques requis pour Lot 5 5%  
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 2.10 

Intérêts 
Tout solde impayé quarante cinq (45) jours après la date de présentation d’une facture de 

l’Ingénieur portera intérêt à un taux annuel égal à cinq (5) pourcent.  
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 2.11 

Nom des représentants autorisés 

Le représentant autorisé du Client est : 

 
Nom 

 
Titre 

 

Le représentant autorisé de l’Ingénieur est : 

 
Nom 

 
Titre 

 

 

Les parties ont spécifiquement requis que ce Contrat soit rédigé en langue française. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le Contrat au lieu et jour mentionnés au début 

du Contrat. 

 

PROMOTEUR 

   
Nom  Titre 
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 Signature  Témoin 
 

 

 

INGÉNIEUR 

   
Nom  Titre 

   
Signature  Témoin 
 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE VAL JALBERT
LISTE PRÉLIMINAIRE DES DOCUMENTS D'INGÉNIERIE

LISTE PRÉLIMINAIRE DES DESSINS ET RAPPORTS D'INGÉNIERIE POUR LES  LOTS 1, 2, 3 ,4 ET 5
CODE DESCRIPTION LOT

1 2 3 4 5

VJ-00 INFORMATION GÉNÉRALE ET EXPLORATION NOTE 1
VJ-00-G-000-00 PRÉSENTATION ET LOCALISATION DU PROJET X
VJ-00-G-000-01 LISTE DES DESSINS ET NOTES GÉNÉRALES X
VJ-00-G-001-00 VAL JALBERT 'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL X
VJ-00-G-002-01 VALJALBERT LIMITES DE PROPRIÉTÉ X
VJ-00-G-002-00 TOPOGRAPHIE ET POINTS DE RÉFÉRENCE X
VJ-00-G-002-01 EXPLORATIONS GÉOLOGIQUES ET GÉOTECHNIQUES X
VJ-00-G-002-02 DESCRIPTION DES MATÉRIAUX X
VJ-00-G-002-03 ACIER D'ARMATURE DÉTAILS TYPIQUES X

 
VJ-01 CHEMIN S D'ACCÈS

VJ-01-G-001-01 CHEMIN S D'ACCÈS AU SITE DU BARRAGE X
VJ-01-G-001-02 CHEMIN S D'ACCÈS SECTIONS ET DÉTAILS X
VJ-01-G-001-03 CHEMIN S D'ACCÈS SECTIONS ET DÉTAILS X

VJ-02 BARRAGE ET PRISE D'EAU
VJ-02-C-001-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU - VUE EN PLAN ET COUPES X
VJ-02-C-001-02 BARRAGE PLAN ET COUPES X
VJ-02-C-002-03 PRISE D'EAU PLAN ET COUPES X
VJ-02-C-003-04 BARRAGE ET PRISE D'EAU - EXCAVATION ET TRAITEMENT DE FONDATION X
VJ-02-C-003-05 BARRAGE ET PRISE D'EAU  - EXCAVATION ET TRAITEMENT DE FONDATION X
VJ-02-C-003-06 BÂTIMENT DE LA PRISE D'EAU -VUE GÉNÉRALE, PLAN ET COUPES X
VJ-02-C-004-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU BÉTON (1 DE 4) X
VJ-02-C-004-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU BÉTON(2 DE 4) X
VJ-02-C-004-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU BÉTON  (3 DE 4) X
VJ-02-C-004-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU BÉTON  (4 DE 4) X
VJ-02-C-004-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU BÉTON ARMÉ LISTE DES ACIERS D'ARMATURE X
VJ-02-C-004-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU BÉTON ARMÉ LISTE DES ACIERS D'ARMATURE X
VJ-02-C-005-01 BARRAGE - MÉTAUX OUVRÉS X
VJ-02-C-005-02 PRISE D'EAU - MÉTAUX OUVRÉS X
VJ-02-C-006-01 SCHÉMA DE DÉRIVATION ET PHASE DE CONSTRUCTION DU BARRAGE X
VJ-02-C-006-02 BATARDEAU COUPES ET DÉTAILS X

ELECTRICITÉ
VJ-02-E-001-01 BARRAGE ET PRISE D'EAU - MISE À LA TERRE X
VJ-02-E-001-02 BARRAGE ET PRISE D'EAU - SERVICES AUXILIAIRES - SCHÉMA UNIFILAIRE X
VJ-02-E-001-03 BARRAGE ET PRISE D'EAU - ÉCLAIRAGE X
VJ-02-E-002-01 CONTRÔLE ET EQUIPEMENTS DE MESURE X
VJ-02-E-002-02 COMMUNICATION X

MÉCANIQUE
VJ-02-M-001-01 DÉRIVATION PROVISOIRE - VANNE À ROULEAUX -AGENCEMENT ET PIÈCES ENCASTRÉES X
VJ-02-M-001-02 DÉRIVATION PROVISOIRE - VANNE À ROULEAUX COUPES ET DÉTAILS X
VJ-02-M-001-03 DÉRIVATION PROVISOIRE - VANNE À ROULEAUX DÉTAILS X
VJ-02-M-002-01 GRILLE À DÉBRIS -AGENCEMENT ET PIÈCE ENCASTRÉES X
VJ-02-M-002-01 GRILLE À DÉBRIS- DÉTAILS X
VJ-02-M-003-01 VANNE BATARDEAU -AGENCEMENT ET PIÈCES ENCASTRÉES X
VJ-02-M-003-02 VANNE BATARDEAU DÉTAILS (1 DE 2) X
VJ-02-M-003-02 VANNE BATARDEAU DÉTAILS (2 DE 2) X
VJ-02-M-004-01 PRISE D'EAU - VANNE À ROULEAUX -AGENCEMENT ET PIÈCES ENCASTRÉES X
VJ-02-M-004-02 PRISE D'EAU - VANNE À ROULEAUX COUPES ET DÉTAILS X
VJ-02-M-004-03 PRISE D'EAU - VANNE À ROULEAUX DÉTAILS X
VJ-02-M-005-01 STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE VANNES ET GRILLE X
VJ-02-M-006-01 CONDUIT ET VANNE DE REMPLISSAGE DES OUVRAGES D'AMENÉE X

ARCHITECTURE
VJ-02-A-001-01 BÂTIMENT DE PRISE D'EAU - ARCHITECTURE X
VJ-02-A-001-02 BÂTIMENT DE PRISE D'EAU - ARCHITECTURE X
VJ-02-A-002-03 BARRAGE ET PRISE D'EAU - AMÉNAGEMENT DU SITE X  

File: VJ-Ingénierie - Forme du Contrat Annexe B.xls\Log Page 1 of 3
Date Revised: 2009-02-11

Date Printed: 08:242009-02-11



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE VAL JALBERT
LISTE PRÉLIMINAIRE DES DOCUMENTS D'INGÉNIERIE

LISTE PRÉLIMINAIRE DES DESSINS ET RAPPORTS D'INGÉNIERIE POUR LES  LOTS 1, 2, 3 ,4 ET 5
CODE DESCRIPTION LOT

1 2 3 4 5

VJ-03 OUVRAGES D'AMENÉE
VJ-03-C-001-01 OUVRAGES D'AMENÉE - VUE EN PLAN ET PROFIL X
VJ-03-C-001-02 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-01 OUVRAGES D'AMENÉE - EXCAVATION X  
VJ-03-C-002-02 OUVRAGES D'AMENÉE - EXCAVATION COUPES ET DÉTAILS X  
VJ-03-C-002-01 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-02 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-03 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-04 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-05 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-06 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-07 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-08 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-09 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-002-10 OUVRAGES D'AMENÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-003-01 LISTE DES ARMATURES X
VJ-03-C-003-02 LISTE DES ARMATURES X
VJ-03-C-004-01 BIFURCATION CONDUITE FORCÉE - PLAN COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-004-02 BIFURCATION CONDUITE FORCÉE - COUPES ET DÉTAILS X
VJ-03-C-005-01 CONDUIT DE VIDANGE DES OUVRAGES D'AMENÉE X
VJ-03-C-005-01 CONDUIT DE VIDANGE DES OUVRAGES D'AMENÉE DÉTAILS X

VJ-04 CENTRALE
VJ-04-C-001-01 CENTRALE - AMÉNAGEMENT DU SITE X
VJ-04-C-001-02 CENTRALE - SCHÉMA D'EXCAVATION X
VJ-04-C-001-03 CENTRALE - COUPE TRANSVERSALE X
VJ-04-C-001-04 CENTRALE - VUES EN PLAN X
VJ-04-C-001-05 CENTRALE - COUPE LONGITUDINALE X
VJ-04-C-001-06 CENTRALE - EXCAVATION CANAL DE FUITE ET BATARDEAU X
VJ-04-C-002-01 CENTRALE - EXCAVATION ET PRÉPARATION DES FONDATIONS X
VJ-04-C-002-02 CENTRALE - EXCAVATION ET PRÉPARATION DES FONDATIONS DÉTAILS. X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON ET STRUCTURE  (1 DE 7) X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON ET STRUCTURE (2 DE 7) X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON ET STRUCTURE (3 DE 7) X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON ET STRUCTURE (4 DE 7) X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON ET STRUCTURE (5 DE 7) X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON ET STRUCTURE (6 DE 7)  X
VJ-04-C-003-01 CENTRALE - BÉTON STRUCTURE (7 DE 7)  X
VJ-04-C-004-01 LISTE DES ARMATURES X
VJ-04-C-004-02 LISTE DES ARMATURES X
VJ-04-C-004-03 LISTE DES ARMATURES X

ÉLETRICITÉ 
VJ-04-E-001-01 CENTRAL - MISE À LA TERRE X  
VJ-04-E-002-01 CENTRALE SCHÉMA UNIFILAIRE 4.16 kV - 25 kV X  
VJ-04-E-003-01 CENTRALE SERVICES AUXILIAIRES - SCHÉMA UNIFILAIRE X
VJ-04-E-004-01 CENTRALE - ÉCLAIRAGE X  
VJ-04-E-005-01 CENTRALE- ALARMES INTRUSION ET INCENDIE X  
VJ-04-E-006-01 CENTRALE -COMMUNICATION ET TÉLÉPHONIE X  
VJ-04-E-007-01 GÉNÉRATRICE D'URGENCE ET DISTRIBUTON 600 V X  
VJ-04-E-006-01 RACCORDEMENT AU RÉSEAU 25 kV PLAN, COUPES ET DÉTAILS X  

 MÉCANIQUE 
VJ-04-M-001-01 TUYAUTERIE ENCASTRÉE X
VJ-04-M-002-01 CENTRALE - DRAINAGE, ET DRAINAGE ET MISE EN EAU DES ASPIRATEURS X
VJ-04-M-003-01 EAU DE SERVICE et SANITAIRE - SCHÉMA X
VJ-04-M-004-01 CHAUFFAGE  ET CLIMATISATION X
VJ-04-M-005-01 VANNE BATARDEAU  X  
VJ-04-M-005-02 VANNE BATARDEAU X
VJ-04-M-005-03 VANNE BATARDEAU X
VJ-04-M-005-04 VANNE BATARDEAU - STRUCTURE ET SYSTÈME DE LEVAGE X  

ARCHITECTURE
VJ-02-A-001-01 BÂTIMENT DE LA CENTRALE - ARCHITECTURE X  
VJ-02-A-001-02 BÂTIMENT DE LA CENTRALE - ARCHITECTURE X  
VJ-02-A-001-03 BÂTIMENT DE LA CENTRALE - ARCHITECTURE  X
VJ-02-A-001-04 BÂTIMENT DE LA CENTRALE - ARCHITECTURE  X
VJ-02-A-002-01 CENTRALE  - AMÉNAGEMENT DU SITE X  
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LISTE PRÉLIMINAIRE DES DOCUMENTS D'INGÉNIERIE

LISTE PRÉLIMINAIRE DES DESSINS ET RAPPORTS D'INGÉNIERIE POUR LES  LOTS 1, 2, 3 ,4 ET 5
CODE DESCRIPTION LOT

1 2 3 4 5

RAPPORTS TECHNIQUES 
VJ-RT-1 ÉTUDE HYDROLOGIQUE - DÉBITS JOURNALIERS, MENSUELS ET EXTRÊMES X
VJ-RT-2 ÉTUDE DES OPTIONS D'AMÉNAGEMENT X
VJ-RT-3 PRÉSENTATION DU PROJET ET CRITÈRES DE CONCEPTION X
VJ-RT-4 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES ET ET CALCULS DE PRODUCTION X
VJ-RT-5 ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES X
VJ-RT-5 CONDITIONS GÉOLOGIQUES ET GÉOTECHNIQUES X
VJ-RT-6 ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT   X
VJ-RT-7 DOCUMENTS REQUIS POUR L'OBTENTION DU DÉCRET SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES X  
VJ-RT-8 DOCUMENTS REQUIS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS D'AUTORISATION X
VJ-RT-9 MANUEL D'OPÉRATION ET D'ENTRETIEN X

DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES POUR CONSTRUCTION  
VJ-AO-LOT A TRAVAUX CIVILS ET COMPLÉMENTAIRES X
VJ-AO-LOT B GROUPES TURBINE-ALTERNATEUR ET CONTRÔLES X
VJ-AO-LOT C SOUS STATION, LIGNE DE TRANSMISSION, ET RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC X

NOTE 1)  LES DESSINS À PRODUIRE POUR LE LOT 1  SONT PRÉSENTÉS DANS LE DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES
2)  LA LISTE DE DESSIN CI-HAUT EST PRÉLIMINAIRE ET SERA MODIFIÉE EN ACCORD AVEC LES BESOINS DU PROJET. 
3)  LES DESSINS ÉMIS EN COURS D'EXÉCUTION (LOT 2 PAR EXEMPLE) PEUVENT ÊTRE RÉVISÉS POUR UNE NOUVELLE ÉMISSION 
      PAR EXEMPLE AU COURS DU LOT 4. 
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