
Consulter un avis
Numéro : 6301-13-0202 
Numéro de référence : 718655 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Réparation du pont couvert P-01289 situé sur le chemin de Saint-Edgar, au-dessus de la Petite rivière Cascapédia (New Richmond)

Vous pourriez avoir accès à plusieurs autres renseignements liés à l’avis en devenant un abonné du secteur Constructo.

Information
Date de publication : 2014-01-22

Titre de l'avis : Réparation du pont couvert P-01289 situé sur le chemin de Saint-
Edgar, au-dessus de la Petite rivière Cascapédia (New Richmond)

Type de l'avis : Avis d'appel d'offres

Nature du contrat : Travaux de construction

Date limite de réception des offres : 2014-02-13 Au plus tard 15h, Heure du Québec

Région(s) de livraison : Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Accord(s) applicable(s) : Accord sur le commerce intérieur, Accord Québec-Ontario, Accord
Québec-Nouveau-Brunswick, Accord Québec-New York

Durée prévue du contrat : Moins d'un an

Information sur l'organisme public
Organisme : Ministère des Transports du Québec (Service de la gestion

contractuelle)

Adresse : Bas-St-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
92, 2e Rue Ouest, 1er étage
Rimouski, QC
G5L 8E6

Contact(s) : Direction - Bas-St-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
Téléphone: 418 727-3674
Télécopieur : 418 727-3673

Classifications et catégorie
Classifications

72190000 Entretien et réparation d'infrastructures

Catégorie
C02 Ouvrages de génie civil

Description
APPEL D'OFFRES DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION  (ISO)

 
RÉCEPTION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS À QUÉBEC

 
DOSSIER NO: 6301-13-0202  Réparation du pont couvert P-01289 situé sur le chemin de Saint-Edgar, au-
dessus de la Petite rivière Cascapédia, dans la ville de New Richmond, MRC de Bonaventure, circonscription
électorale de Bonaventure.
 
Le montant estimé du contrat se situe  entre   1 000 000 $   et  4 999 999,99 $.
 
Seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ayant un établissement au
Québec ou dans un des territoires visés par les accords applicables et détenant la licence requise en vertu de
la Loi sur le bâtiment.
 
LIMITATIONS
 
!         L’Entrepreneur adjudicataire du contrat de travaux de construction et ses affiliés seront inadmissibles à

tout appel d’offres subséquent visant l’octroi de contrats de surveillance et d’ingénierie des sols et
matériaux portant en tout ou en partie sur pour le projet visé.

 
!         L’Entrepreneur et ses affiliés ne pourront agir à titre de sous-contractants, directs ou non, des entreprises

avec qui le Ministre conclura les contrats de surveillance et d’ingénierie des sols et matériaux portant en
tout ou en partie sur le ce projet visé.

 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/


!         Dans le cas d’un contrat de travaux de construction adjugé à un groupement d’entreprises, ces limitations
s’appliquent également à chacune des parties constituantes et leurs affiliés respectifs.

 
Dans la mesure où un projet global est divisé en différents secteurs, blocs, phases, segments, etc., chacun de
ces secteurs est considéré comme un projet visé distinct aux fins d’application de la présente clause de
limitation et des clauses d’admissibilité afférentes dans les Instructions aux Entrepreneurs.
 
Ce contrat ne pourra être adjugé à un entrepreneur à moins que celui-ci ne fournisse, au plus tard lors de la
signature du contrat, un certificat d'enregistrement ISO conforme à la norme ISO Système de management de
la qualité (ou une attestation de certification).
 
Garantie de soumission exigée : 
 
-  10 % du montant de la soumission                (cautionnement)      OU

-   5 % du montant de la soumission                 (chèque visé, mandat, traite ou
                                                                           lettre de garantie irrévocable)
 
Les Documents d’appel d’offres sont disponibles uniquement par le Système électronique d’appel d’offres
SEAO.
 
Les intéressés doivent transmettre les soumissions à l’adresse suivante :
 

COMPTOIR DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS DE QUÉBEC
Ministère des Transports
Direction des contrats et des ressources matérielles
700, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage, salle 2.51
Québec (Québec)  G1R 4Y9

L’ouverture des soumissions aura lieu à la Salle des soumissions de Québec, au 2e étage, salle 2.47A à
l’adresse ci-haut.
 
La date et l’heure limites de réception et d’ouverture des soumissions  sont :
 
Le jeudi 13 février 2014 à 15 heures
 
Pour tout renseignement, communiquer au numéro de téléphone : 418-644-8848.
 
Le Ministère ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, notamment lorsqu’il juge que les prix
sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix.
 
 
Dominique Savoie,
Sous-ministre
Documents

Titre Description Langue Dimension Nombre Visualiser

Devis incluant addenda #1, 2 et 3 Devis* / Document principal Français 8 1/2 x 14 po. 133 pages

PO-2013-1-01289 Plan* / Document principal Français A1 (23,4 po. × 33,1 po.) 28 pages

Bordereau Bordereau numérique / Document de support Français  20 pages  

* La version téléchargeable de ce document est signée numériquement.
Addenda

Titre Description Langue Dimension Nombre Publication Visualiser

Addenda #4 et bordereau numérique
(devis)

Devis* / Amendement Français 8 1/2 x 14
po.

23 pages 2014-01-30
15:20:16

Addenda #4 et bordereau numérique
(bordereau)

Bordereau
numérique / Amendement

Français  20 pages 2014-01-30
15:20:16

 

* La version téléchargeable de ce document est signée numériquement.
Distribution de documents
Par
SEAO

Tous droits réservés. Sauf pour les fins de réponse à un appel d'offres, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système
d'extraction ou transmise sous une forme quelconque par photocopie ou enregistrement, par un moyen électronique, mécanique ou par tout autre moyen sans
l'autorisation écrite préalable de CGI, Médias Transcontinental ou, le cas échéant, du donneur d’ouvrage concerné. Ceux-ci n'assument aucune responsabilité à
l'égard de toute utilisation qui serait faite de ces données dans un contexte autre que pour les fins d'une réponse à un appel d'offres.

https://www.seao.ca/SEAO/LoginSeao.aspx?returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsulterAvis%2FCategorie%3FItemId=a3966b9d-39bb-4f26-b3d3-6154e81ce559%26SubCategoryCode=C02%26callingPage=4
https://www.seao.ca/SEAO/LoginSeao.aspx?returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsulterAvis%2FCategorie%3FItemId=a3966b9d-39bb-4f26-b3d3-6154e81ce559%26SubCategoryCode=C02%26callingPage=4
https://www.seao.ca/SEAO/LoginSeao.aspx?returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsulterAvis%2FCategorie%3FItemId=a3966b9d-39bb-4f26-b3d3-6154e81ce559%26SubCategoryCode=C02%26callingPage=4
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