APPEL D’OFFRES
SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER
ET DE PRÉPARATION DES SALLES DE COURS

CONTRAT EXÉCUTOIRE DU 1er MARS 2018 AU 28 FÉVRIER 2019

Note liminaire

Le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux recherche une firme pour réaliser ses
services d’entretien ménager et de préparation des salles de cours.
Des informations complémentaires sont présentées dans l’appel d’offres ci-joint.
Quel que soit le mode d’expédition choisi, toute soumission, pour être validement reçue,
doit être transmise avant le 15 janvier 2018, 11 heures au Centre culturel et
communautaire Henri-Lemieux à l’attention de madame Lynda Johnson. Toute
proposition reçue après ce délai sera automatiquement rejetée.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d’accepter nos
salutations distinguées.
La directrice générale,

Lynda Johnson
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APPEL D’OFFRES
SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER ET
DE PRÉPARATION DES SALLES DE COURS

OBJET DU CONTRAT
Définitions des termes
Responsable du dossier : La personne responsable est la directrice générale du CCCHL,
Mme Lynda Johnson 514 367-6550 / 514 768-8662.
Équipements : tous équipements et accessoires nécessaires à l’exécution du contrat.
Soumissionnaire : firme invitée à présenter sa proposition au Centre culturel et
communautaire Henri-Lemieux
Adjudicataire : soumissionnaire ayant obtenu le contrat par adjudication de la part du
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux incluant ses représentants, ses
successeurs ou ayants droit.
Contrat : tous les documents faisant partie de la demande de soumission ainsi que la
confirmation acceptant une soumission conforme.

Généralités
Le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux ne s’engage à accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues sans encourir d’obligations ou de frais de quelque
nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.
Le soumissionnaire doit indiquer l’adresse de sa place d’affaires dans la formule de
soumission.
Le soumissionnaire doit fournir trois références où des services similaires ont été
effectués (noms des personnes à contacter et coordonnées).
Le plus bas soumissionnaire n’est pas nécessairement celui qui présente le prix le plus bas,
mais celui qui a obtenu la meilleure note en fonction de différents critères établis à cette
fin dans le présent appel d’offres.

[3]

Tous les prix soumis doivent être en monnaie canadienne exclusivement.
La soumission doit être transmise AU PLUS TARD LE 15 janvier 2018, 11 heures, à
l’attention de :
Lynda Johnson
Directrice générale
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
7644, rue Édouard, LaSalle, Québec, H8P 1T3
direction@ccchl.ca
514.367.5000 ou le 514.768.8662
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Description du contrat
Services d’entretien ménager et de préparation des salles de cours. Ces services sont
décrits plus en détail à l’annexe 1.

Durée du contrat
Ce contrat est d’une durée de un (1) an, prenant effet le 1er mars 2018 jusqu’au 28 février
2019, renouvelable du 1er mars 2019 au 28 février 2010.
Les travaux quotidiens usuels ne seront pas requis lorsque le Centre est fermé, soit lors de
la période des Fêtes (généralement du 24 décembre au premier lundi suivant le 1 er janvier
exclusivement), des jours fériés suivants : Vendredi Saint, Dimanche de Pâques, Fête des
Patriotes, Fête Nationale, Jour du Canada, Fête du Travail, Action de Grâces ainsi que
lorsqu’il n’y a pas d’activités les samedis et dimanches. On estime à environ 300 jours
d’entretien dans l’année, davantage concentrés entre septembre et mai.

Lieu de l’exécution du contrat
Le lieu exact est le bâtiment sis au 7644, rue Édouard, LaSalle de même que les aires
extérieures, la façade de même que l’aire réservée au stationnement.
Une carte des installations est jointe à la présente.
Les représentants des firmes soumissionnaires sont invités à communiquer avec la
responsable du dossier s’ils désirent visiter le bâtiment, le mercredi 13 décembre 2017 à
14 heures.

Proposition
La proposition doit inclure :
 La liste du matériel (équipements et produits) utilisé
 La liste des personnes affectées à la réalisation de ce contrat ainsi que leurs
horaires prévus de travail
 Le prix, sous pli séparé
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Responsabilités et obligations
Le CCCHL
Le CENTRE s’engage à fournir la liste complète des travaux à effectuer et à l’aviser de tout
changement qui pourrait avoir un impact sur l’exécution des travaux. Il mettra à la
disposition de l’adjudicataire une pièce fermée à clé pour l’entreposage de son matériel.

L’adjudicataire
L’adjudicataire s’engage à effectuer tous les travaux tels que décrits à l’annexe 1, dans le
respect des informations indiquées dans sa proposition et des horaires de travail fournis
dans cette annexe.
L’adjudicataire est, envers le Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, le seul
responsable de la parfaite exécution du contrat octroyé. L’adjudicataire doit exécuter les
obligations qui lui incombent suivant les principes et les règles de l’art. L’adjudicataire doit
se conformer aux instructions du représentant du Centre culturel et communautaire
Henri-Lemieux pour ce qui a trait à la bonne exécution du contrat.
L’adjudicataire s’engage à prendre les faits et cause de la Ville de Montréal et du Centre
culturel et communautaire Henri-Lemieux et à la tenir indemne de toutes poursuites,
actions ou réclamations de quelque nature que ce soit, par suite de dommages aux biens
ou à la personne, découlant directement ou indirectement de l’exécution de contrat tant
par l’adjudicataire que par ses employés, mandataires, sous-traitant et représentants.
L’adjudicataire doit respecter la législation fédérale, provinciale et municipale toute
pratique courante reconnue par l’usage ainsi que les recommandations des responsables
de la Ville de Montréal.

Assurances et permis
L’adjudicataire doit détenir, à ses frais, toutes les assurances requises dans l’exercice de
ses fonctions afin de protéger adéquatement les risques inhérents à ses opérations.
Le soumissionnaire doit déposer avec sa soumission une copie valide de son certificat
d’assurances en responsabilité civile d’une valeur de cinq millions de dollars (5 000 000 $).
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L’adjudicataire doit obtenir à ses frais tous les permis, licences, brevets et certificats
nécessaires à l’exécution des travaux ; respecter et faire respecter toutes lois et
règlements en vigueur au Québec et fournir sur demande de la représentante du Centre
culturel et communautaire Henri-Lemieux la preuve de l’acquittement de tous les frais
afférents.

Évaluation des propositions
Les propositions seront évaluées et pondérées selon les critères suivants :
 expérience du soumissionnaire,
 équipe de travail,
 références fournies par des clients actuels ou passés,
 prix exigé pour les quatre composantes du contrat

Prix de la proposition
Le soumissionnaire doit présenter son prix, dans une enveloppe sous pli, jointe à la
présente. La proposition doit comprendre quatre (4) montants distincts, clairement
identifiés dans le prix total, soit les prix pour :





l’entretien ménager quotidien,
l’entretien ménager saisonnier,
la préparation des salles de cours,
et, les équipements et fournitures
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ANNEXE I – DESCRIPTION DES TRAVAUX
Contrat d’entretien ménager, de maintenance et de préparation des salles de cours

1.

SERVICES QUOTIDIENS EN SAISON RÉGULIÈRE
(du mardi suivant la fête du Travail en septembre à la fin mai)

1.1

Services d’appariteur
Plusieurs des salles du CCCHL sont utilisées pendant la journée par le Centre du
Vieux-Moulin et pendant la soirée par la Corporation du CCCHL. Les salles (sauf les
salles 120 et 122, à l’usage exclusif de la Corporation du CCCHL) sont utilisées par le
Centre du Vieux-Moulin jusqu’à 16 heures.
L’horaire du montage et du démontage est donc établi par le CCCHL selon les
activités, pour le montage, généralement entre 16 et 18 heures et pour le
démontage, après 21 heures, ou avant si l’activité se termine plus tôt.
Tâches spécifiques
 Procéder à la préparation et au montage des salles : 110, 203, 208, 211, 214, 215
ainsi que les salles 120 et 122.
 Avoir, au préalable, laver les planchers des salles dans lesquelles se déroulent des
activités au cours desquelles les clients se couchent par terre (yoga, pilates, taichi, etc.)
 Installer le matériel requis dans les salles
 Nettoyer les salles après les cours se déroulant en soirée et remonter les salles
dans le même état pour les activités du Vieux-Moulin le lendemain.

1.2

Services d’entretien ménager quotidiens : du lundi au vendredi
Du lundi au vendredi, le CCCHL est ouvert jusqu’à 21heures (plus tard, s’il y a des
activités ponctuelles). L’entretien ménager du bâtiment peut se faire dès que les
salles de cours sont prêtes pour leur utilisation en soirée, selon un horaire établi
avec le CENTRE, qui considère les activités du CENTRE et de ses locataires
permanents et ponctuels.
Par exemple, les locaux du CPE sont disponibles à partir de 18 heures ou plus tôt si
les parents sont venus chercher leurs enfants avant la fermeture. Certains locaux
comme la cuisine, la salle de lavage et la salle de rangement sont accessibles dès 16
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heures. Les services d’entretien des espaces du CPE sont évalués sur la base de 2
heures par jour x 5 jours par semaine (moins les fériés).
La cafétéria utilisée par le Vieux-Moulin est accessible dès 16 h 00.
Tâches spécifiques (sans s’y limiter, les travaux sont les suivants)


TOILETTES. Laver et désinfecter les planchers, comptoirs, robinetterie,
lavabos, miroirs, toilettes, appareils distributeurs et urinoirs ; alimenter les
différents distributeurs



PLANCHERS. Balayer et laver les planchers, ou passer l’aspirateur sur les tapis.
Au CPE – Local 113. Balayer et laver les escaliers et le plancher de la plateforme



COMPTOIRS : bien nettoyer les comptoirs, notamment le comptoir de la
réception, le comptoir du bar et le comptoir de la cuisine
AU CPE. Bien nettoyer et désinfecter les tables à langer

1.3



GALERIE LES TROIS C. Nettoyer la galerie lorsque des expositions s’y
déroulent.



FENÊTRES ET PORTES DU BÂTIMENT. Laver les fenêtres des portes d’entrée.
Enlever les fils d’araignée des autres fenêtres dès qu’ils sont visibles. Fermer
toutes les fenêtres des salles après le ménage ou le remontage



DÉCHETS. Vider les paniers à rebuts, changer les sacs, jeter les ordures et la
récupération Au CPE, local 113. Vider la poubelle à couches sous l’évier, la
poubelle bleue et son couvercle

Services d’entretien ménager quotidiens : le samedi
Le samedi, le CCCHL est ouvert de 9 heures à 17 heures. Quelques-unes des salles
peuvent être utilisées, dont certaines préparées le vendredi soir, doivent être
remontées pour le samedi matin.
Les personnes peuvent visiter la galerie, lorsqu’il y a une exposition, quatre
semaines sur cinq, la 5e semaine étant utilisée pour le montage de chacune des
expositions.
Il y a moins d’utilisateurs qu’en semaine, cependant tous les espaces doivent être
rafraîchis, notamment les salles de bain.
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1.4

Services d’entretien ménager quotidiens lors de l’utilisation du théâtre
Le théâtre du Grand Sault est utilisé environ 110 jours par année, dont environ 15
dimanches.
En semaine, l’utilisation du théâtre se traduit par environ 1 heure de travail
supplémentaire.
Le samedi soir, cette heure supplémentaire doit se faire généralement après
l’activité, soit vers 23 heures ou avant le lundi matin 9 heures, ou 10 heures le matin
lorsqu’il y a un événement le dimanche.
L’utilisation du TGS le dimanche exige un service d’entretien ménager le dimanche
après l’événement ou avant le lundi matin, 9 heures.
Ces locaux sont susceptibles d’être visités à tout moment pour une location, une
prestation ou une résidence ; ils doivent donc être impeccables en tout temps.
Aucune tâche d’entretien ne peut être effectuée dans le hall, la galerie ou le théâtre
dans l’heure qui précède, la demi-heure qui suit et pendant toute la durée d’un
spectacle ou d’une autre activité s’y déroulant.
Tâches spécifiques
 Passer l’aspirateur sur le tapis de l’entrée du théâtre
 Balayer et laver les gradins, la scène et les coulisses du théâtre
 Balayer et laver le passage et les escaliers vers les loges
 Nettoyer tous les comptoirs, miroirs, toilette et douche et plancher dans les
loges ; disposer des rebuts

2.

SERVICES HEBODMADAIRES EN SAISON RÉGULIÈRE
(du mardi suivant la fête du Travail en septembre à la fin mai)
Ces travaux peuvent être répartis sur les journées de la semaine en fonction des
tâches quotidiennes requises.
 TOILETTES. Nettoyer les cloisons séparatrices et les revêtements muraux
 BUREAUX ET LOCAUX. Nettoyer les bureaux, les classeurs, les allèges de fenêtres,
les écrans des ordinateurs, les téléphones, les poignées de portes, les portes, etc
 LOCAUX DIVERS. Nettoyer la cage d’ascenseur / Nettoyer le vestiaire
 DÉCHETS. Laver et désinfecter les paniers à rebuts
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3.

SERVICES MENSUELS EN SAISON RÉGULIÈRE
(du mardi suivant la fête du Travail en septembre à la fin mai)
Ces travaux peuvent être répartis sur les journées de la semaine en fonction des
tâches quotidiennes requises.
 CORRIDORS ET CAGES D’ESCALIER. Laver les murs, les rampes, les plinthes et le
mobilier qui s’y trouve comme les extincteurs
 PLANCHERS. Polir les planchers de tuiles à chaque mois, sauf les 2 mois au cours
desquels les planchers seront décapés et cirés
 GALERIE LES TROIS C. Bien nettoyer la galerie entre les expositions,
particulièrement après le passage des peintres et avant les vernissages
 AU CPE. Nettoyer et laver le dessus et l’intérieur des casiers des enfants

4.

SERVICES EN SAISON D’ÉTÉ
(du mois de juin au mardi suivant la fête du Travail en septembre)
Pendant la saison d’été, il y a très peu d’activités au CCCHL. Les horaires sont
changent. Le bâtiment est ouvert de 06 h 45 à 18 h. Certaines activités se déroulent
à l’extérieur et peuvent être réalisées à l’intérieur en cas de pluie, généralement
jusqu’à 18 heures.
Les mêmes tâches doivent être réalisées afin que les locaux puissent être réutilisés
le lendemain par le Centre du Vieux-Moulin.

5.

SERVICES ANNUELS
Ces travaux peuvent être répartis pendant l’année ou donnés, en tout ou en partie,
en sous-contrat à d’autres fournisseurs spécialisés.

5.1. Équipements de cours
 A chaque début de session d’activités, soit septembre, janvier et mai, laver tous
les équipements de cours de remise en forme (tapis, rouleaux, bancs, etc.).
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5.2

Entretien des planchers
 Au début de chacune des saisons (été-automne et hiver), soit vers la mi-août et la
mi-janvier, décaper tous les planchers et appliquer 2 couches de scellant et 4
couches de fini. Laver ensuite, les bas de mur et les bas des meubles et armoires
blanches (CPE)
 En décembre et juin, laver les tapis.

5.3

Entretien des fenêtres
 Laver les vitres intérieures

5.4

Entretien du théâtre du Grand Sault et des loges
Au début des saisons (été-automne et hiver), soit vers la mi-août et la mi-janvier
 Passer l’aspirateur sur tous les sièges du théâtre et les nettoyer à la vapeur
 Faire le grand ménage dans la loge : laver, désinfecter, décaper et cirer les
planchers, comptoirs, lavabos, toilettes, miroirs, laver les vitres, laver les murs au
besoin
 Veiller à ce que le placard sous l’escalier de la loge soit propre en tout temps
 Nettoyer la régie et l’entrepôt (selon les directives du directeur technique)

5.5

Autres travaux
 Montage et démontage des salles lors d’activités communautaires comme le
Marché de Noël. On estime à 5 jours par année, le temps imparti à ces activités.
 Le personnel d’entretien doit être sur place lors de ces activités.
 Nettoyer le casier du CCCHL dans la voûte.
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