







Avis d’appel de candidatures
NOM DE L'INSTITUTION

PROJET DE SERVICES ÉCONERGÉTIQUES

Description
Première phase d’un pro cessus de s élection en deux phases visant à préqual ifier trois entreprises de
services éconergétiques (ESE) pour le développement de propositions de services éconergétiques visant la
réduction des coûts d’exploitation des installations physiques de l’institution.
Le projet inclut l'amélioration physique des infrastructures, un programme de formation des ressources
humaines de l ’institution et une campagne de s ensibilisation des usagers à l'efficacité énergétique et à
l'environnement.
La totalité des coûts di rects et i ndirects de mi se en œuvre du projet devra être remboursée à parti r des
économies générées selon un contrat de type « première éventualité ». L’ESE aura l 'entière responsabilité
de la performance technique et financière du projet : elle devra financièrement garantir la période de
récupération de l’investissement et l’amélioration des conditions environnementales intérieures.

DATE

Firmes sélectionnées
Les firmes sélectionnées seront a ppelées à sou mettre une proposition de s ervices éconergétiques qui
portera sur les bâtiments identifiés dans le tableau ci-dessous.

BÂTIMENTS (PAVILLONS)
Date de
construction
(jj-mm-aaaa)

Nom du bâtiment

Type de
bâtiment

Renseignements
complémentaire, si
requis

Superficie
(m2)

Légende (à adapter, au besoin)
E
G
H
S
T
B
VA
P

Électricité
Gaz naturel
Mazout
Solaire
Géothermie
Biomasse
Vapeur achetée
Propane

C
V
M
N

Donneur d'ouvrage
Propriétaire :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Climatisée
Ventilée
Mixte
Inexistant

0
1
2
3
4
5

Avec atelier
Bureaux
Avec piscine
Avec garage
Avec auditorium, théâtre
Avec cafétéria

6
7
8
9
10
11

Avec
Avec
Avec
Avec
Avec
Avec

gymnase
bibliothèque
salle de réunion
salle de cours
bloc opératoire
buanderie

Documents d’appel de candidatures
Les documents d’appel de candidatures seront disponibles exclusivement à INDIQUER L’ENDROIT DE MISE EN
DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS, le INDIQUER LA DATE ET L’HEURE. Une r éunion obligatoire sera tenue pour
cette occasion afin de permettre à l’institution et à ses représentants d’expliquer les particularités de ce projet.
Pour faciliter la coordination de cette rencontr e, l’entreprise est i nvitée à confi rmer sa pré sence en
communiquant avec INDIQUER LE NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE ET SON TITRE.
Téléphone :
Courriel :

Seules seront considérées les candidatures des entreprises ayant un établissement dans la province de Québec,
ou dans une autre province lorsqu’un accord intergouvernemental existe dans la province ou le territoire visé
par cet accord, et détenant la licence requise en vertu de la loi de la province dans laquelle seront réalisés les
travaux.
Le choix des trois entreprises de services éconergétiques qui seront invitées à soumettre une proposition sera
fait par l’institution, à la suite de la recommandation d’un comité d’évaluation, selon les critères préétablis dans
le document d’appel de candidatures.
À l’étape des propositions, seules seront considérées les offres des entrepreneurs ayant visité les lieux. Les
propositions seront valides pour une période de INSCIRE LE NOMBRE DE JOURS jours.
NOM DE L’INSTITUTION ne s'engage à accepter aucune des propositions reçues. Si le contrat est adj ugé, il le
sera à l'entrepreneur conforme dont l a proposition a obtenu la valeur économique pondérée la plus élevée et,
en cas d'égalité, l'attribution se fera à l’entreprise dont la VAN est la plus élevée.
NOM DE L’INSTITUTION peut, à sa seule discrétion, ne retenir aucune des candidatures soumises.

Renseignements supplémentaires
INDIQUER LE NOM ET LE TITRE,
INDIQUER LE NOM DE L’INSTITUTION
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Clôture de l’appel de candidatures
Date :
Heure :
Endroit :
Endroit :

NOM DE L'INSTITUTION

Adresse :

IDENTIFIER LE LOCAL ET L'ÉDIFICE

Personne responsable de la réception des documents :

