
NIAGARA 2022 CANADA SUMMER GAMES | JEUX D’ÉTÉ DU CANADA NIAGARA 2022

Demande de propositions
ÉQUIPEMENT SERVANT À L’AMÉNAGEMENT DES SITES

DP 44 - 1009
Jeux d’été du Canada Niagara 2022

La 2021 Canada Games Host Society Inc., un organisme à but non lucratif, sollicite des propositions en
format « grille tarifaire » pour l’équipement dont nous aurons besoin A. lors de la tenue des Jeux; B.
pour la mise en service et la mise hors service des installations; C. à des fins d’entreposage.

Envoyer votre déclaration d’intention de soumissionner par courriel au plus tard le vendredi 23
avril 2021 à 16 h 00 HNE.
Les propositions doivent être mises au point et soumises au plus tard le vendredi 7 mai 2021 à 16
h 00 HNE.

PREMIÈRE SECTION |  INTRODUCTION

À propos des Jeux d’été du Canada Niagara 2022
La saison estivale 2022 s’annonce des plus prometteuses dans la région de Niagara. Au plus fort de
l’été, plus de 5 000 jeunes athlètes, accompagnés de leurs entraîneurs, se livreront une chaude lutte
pour atteindre le podium lors du plus important événement multisport du Canada. En route vers la
gloire, cette génération brillante d’espoir laissera sa marque sur notre communauté et sur le pays grâce
au pouvoir transformateur, inspirateur et rassembleur du sport.

Ambassadeurs de la bienveillance et de l’hospitalité inégalée de la région de Niagara, des milliers de
bénévoles seront les hôtes de la nation. Les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 célébreront les
merveilles du sport aux côtés des arts et de la culture. Les Jeux rendront hommage à nos
communautés autochtones et mettront en valeur un héritage remarquable de travail acharné et
d’innovation dans l’une des destinations les plus impressionnantes au monde.

La renommée mondiale de l’hospitalité de la région n’est plus à faire; la population de Niagara
accueillera chaleureusement des visiteurs de partout au pays. Des événements animés, des
divertissements spectaculaires et le théâtre de compétitions d’élites susciteront une nouvelle énergie
dans la région alors que nos rues, nos ciels et nos voies navigables scintilleront de cérémonies et de
célébrations dignes des meilleurs jeunes athlètes canadiens.
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Du 6 au 21 août 2022, la présence de la région de Niagara sera plus forte que jamais sur la scène
nationale. Les Jeux créeront un nouvel héritage d’ambition, de confiance et de compassion qui
inspirera les générations à venir.

À propos de la Société hôtesse de 2022
En préparation des Jeux, une Société hôtesse a été établie, dirigée par un Conseil d’administration qui
se compose de leaders communautaires et sportifs passionnés et chevronnés.

Les objectifs de la Société hôtesse sont les suivantes :
● Offrir une expérience exceptionnelle des Jeux à tous les athlètes et autres participants aux JEC

Niagara 2022. Cette expérience favorisera l’épanouissement sportif et la performance optimale
des athlètes, tout en les inspirant et en les faisant rêver.

● Laisser en héritage une infrastructure et des programmes sportifs qui seront indispensables au
développement du sport à l’échelle régionale, provinciale et nationale.

● Créer un legs transformateur pour la région de Niagara, qui comporte de l’infrastructure, des
programmes communautaires et un esprit collectif uni.

● Établir un podium et un partenariat inégalés et couronnés de succès avec le Conseil des Jeux
du Canada sur lequel il pourra s’appuyer pour renforcer la marque et la propriété des Jeux du
Canada.

DEUXIÈME SECTION | LA PORTÉE DU TRAVAIL

Les Jeux d’été du Canada Niagara 2022 cherchent une entreprise qui pourra nous fournir une
proposition en format « grille tarifaire » qui répondra à tous nos besoins en matière d’équipement.
Trois composantes de notre opération nécessitent des équipements :

1. Le déroulement des Jeux (du 5 au 22 août 2022)

2. La mise en service et la mise hors service
Du 27 juillet au 5 août (mise en service); du 13 au 14 août (transition – mise en service des
sites qui n’opèrent que pendant la deuxième semaine, mise hors service des sites qui
n’opèrent que pendant la première semaine); du 22 au 24 août 2022 (mise hors service).

3. L’entreposage (diverses dates à partir de novembre 2021)
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Détails de la portée du travail
Les responsabilités et les besoins en matière d’équipement comprennent les suivants, sans s’y limiter :

A. Le déroulement des Jeux
- Chariot tout usage du style « Gator » – 6 places, couvert
- Chariot tout usage du style « Gator » – 4 places
- Génératrice portable alimentée au gaz – 5 500 W
- Génératrice portable alimentée au gaz – 12 000 W
- Génératrice alimentée au diesel – 50 kW
- Génératrice alimentée au diesel – 80 kW
- Panneau de distribution DDFT – 50A, 20/240
- Mât d’éclairage télescopique standard – 20 kW, LED, diesel
- Tapis protège câble (avec canaux de passage)
- Câbles d’alimentation standard  – calibre 4/0, longueurs de 100 pi
- Câbles d’alimentation standard – calibre 4/0, longueurs de 200 pi
- Réservoir de carburant diesel – 1 000 L
- Échafaudages reliés par entretoises – 10 pi par section, 1 plancher chacun, roulettes
- Lest à eau
- Lest en béton
- Chariot manuel convertible

B. Mise en service et mise hors service (montage et démontage des Jeux)
- Nacelle à flèche articulée – 45 pi, diesel, usage extérieur
- Nacelle à flèche articulée – 45 pi, électrique, usage intérieur
- Table élévatrice à ciseaux – 32 pi, diesel, usage extérieur
- Table élévatrice à ciseaux – 32 pi, électrique, usage intérieur
- Table élévatrice à ciseaux – 26 pi, diesel, usage extérieur
- Table élévatrice à ciseaux – 26 pi, électrique
- Table élévatrice à ciseaux tout-terrain – 32 pi, diesel, usage extérieur

C. Entreposage
- Transpalette manuel – 5 500 lb
- Transpalette électrique – 5 500 lb
- Chariot élévateur avec mât duplex – 5 000 lb minimum
- Rallonges de fourche pour chariot élévateur standard
- Plateforme élévatrice – 6 000 lb, semi-portable, aucune installation en fosse
- Chariot gerbeur cavalier – manuel
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D. Services de soutien et d’entretien sur demande
- Les coûts pour tout service de soutien ou d’entretien fourni sur demande avant la

période de pointe.
- Une proposition pour fournir un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au cours des

périodes établies dans les points 1 et 2 de la portée du travail.

E. Les frais de transport et de livraison
- Une proposition de système de redevance pour la livraison et la récupération sur les

sites des équipements requis pendant la tenue des Jeux lors de la période de pointe
établie ci-dessus (voir l’Annexe A pour consulter la carte des Jeux).

- Une proposition de système de redevance pour la livraison et la récupération des
équipements d’entreposage à l’entrepôt des Jeux, situé à l’adresse suivante :
250 Martindale Road St. Catharines L2S 0B2

- Une proposition de système de redevance pour le transport des équipements entre les
sites pendant la période de pointe (de multiples déplacements seront requis par jour).

Les bénévoles en chef de l’aménagement seront les personnes-ressources sur site à qui les
contractants et les fournisseurs pourront s’adresser. Toute la communication et la planification qui ont
lieu avant la tenue des Jeux s’effectueront auprès du personnel de la logistique et de l’aménagement.

Santé et sécurité
Les soumissionnaires sont encouragés à inclure les politiques et les considérations en matière de
santé et de sécurité de leur entreprise là où cela s’avère pertinent et approprié.

Accessibilité
Les soumissionnaires sont encouragés à inclure des caractéristiques d’accessibilité dans leur
proposition là où cela s’avère pertinent et approprié.

Durabilité
Les soumissionnaires sont encouragés à prévoir des mesures qui assurent la durabilité et le caractère
écologique des produits ou des services fournis.

La Société hôtesse des JEC attend avec intérêt de travailler avec une entreprise dont les valeurs
s’alignent avec les nôtres, soit une entreprise expérimentée, collaborative et enthousiaste à l’idée de
participer à ces Jeux historiques – une fois, pour tous.
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TROISIÈME SECTION | VUE D’ENSEMBLE DU CALENDRIER DE LA DP

● Date de publication de la DP le mardi 6 avril 2021
● Date limite pour faire une déclaration d’intention de soumissionner        le vendredi 23 avril 2021
● Date limite pour envoyer des questions le mardi 4 mai 2021 à 16 h
● Date limite pour envoyer la proposition et les documents pertinents le vendredi 7 mai 2021
● Date de la décision le vendredi 14 mai 2021
● Date de début du contrat prévue le 1er novembre 2021
● Date de conclusion du contrat prévue le 30 octobre 2022

QUATRIÈME SECTION | ÉVALUATION DES DP

Toute proposition soumise sera évaluée en tenant compte des critères suivants :
● la mesure dans laquelle elle répond aux exigences énoncées dans la portée du travail 25 %
● l’expérience et l’expertise avérées de l’entreprise dans le cadre de projets similaires 15 %
● la rentabilité de la proposition 25 %
● les possibilités de contribution en nature 25 %

(soit par l’allègement du budget ou par des améliorations apportées au projet)
● l’exhaustivité de la proposition 5 %
● le profil de l’entreprise 5 %

Total 100 %

CINQUIÈME SECTION | EXIGENCES DE SOUMISSION À REMPLIR

La capacité de répondre aux exigences énoncées dans la portée du travail
Nous sommes à la recherche de propositions exhaustives qui démontrent clairement la capacité de
votre entreprise à répondre à nos exigences. Assurez-vous d’inclure, au minimum, les informations
suivantes :

● les dates clés (le calendrier des opérations);
● une proposition en format de grille tarifaire qui établit le coût par jour, par semaine et par mois

de chaque équipement, en plus d’identifier les équipements semblables et les dimensions, les
spécifications techniques ou les sources de carburant alternatives;
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● la ventilation des coûts associés à chaque point énuméré dans la section « Détails » pour lequel
votre entreprise peut fournir des services;

● l’identification de toute phase du projet qui sera confiée à un sous-traitant et les
renseignements pertinents sur celui-ci;

● le C. V. du membre du personnel qui sera désigné agent de liaison pour l’organisation Niagara
2022;

● tout autre composant.

Une expérience et une expertise avérées dans le cadre de projets similaires
Décrivez en détail au moins un (1) projet comparable réalisé par le soumissionnaire au cours des trois à
cinq dernières années. Assurez-vous d’inclure les détails pertinents de chaque projet, tels que :

● la description de la portée du travail;
● les délais d’exécution pour chaque phase du projet;
● les coûts et les frais associés au projet;
● les leçons à retenir;
● tout autre détail pertinent.

La rentabilité
Notre processus décisionnel visera à établir un partenariat avec l’entreprise qui est le plus en mesure
de réaliser les objectifs des JEC Niagara 2022, sans compromettre la rentabilité.

Les commandites et contributions en nature
La Société hôtesse des JEC Niagara 2022 ne recherche pas uniquement des fournisseurs qui adoptent
un modèle de rémunération à l’acte. Nous sommes de l’avis que tout partenaire associé aux JEC
Niagara 2022 devient partenaire stratégique de l’événement en offrant à la fois des services rémunérés
à l’acte ainsi que des contributions en nature.

Nous encourageons les soumissionnaires à inclure toute contribution en nature qui permettrait
d’alléger le budget (une réduction des coûts énoncés dans la portée du travail) ou de rendre possible
une autre amélioration au projet (des services ou des éléments ajoutés pas expressément décrits dans
la portée du travail).

Par ailleurs, en tant que Société hôtesse, nous sommes toujours à la recherche de possibilités de
commandites en espèces. Si vous êtes intéressés à devenir commanditaire en espèce, veuillez nous
le communiquer en conjonction avec votre soumission de proposition, ou indépendamment de
celle-ci.

L’exhaustivité de la proposition
L’évaluation de l’exhaustivité de votre proposition reposera sur la correspondance entre votre
déclaration d’intention de soumissionner et la proposition soumise.
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Le profil de l’entreprise
Veuillez dresser un bref historique de votre entreprise et fournir des renseignements détaillés sur tout
sous-traitant à qui vous entendez confier une partie du travail (le cas échéant).
Là où la gestion du projet relèvera d’une personne en particulier, veuillez inclure son nom, ses
coordonnées, etc. ainsi que son C. V.

SIXIÈME SECTION | RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA DP

Recommandations
Veuillez indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de trois (3) clients actuels qui peuvent
expliquer et confirmer la capacité de votre entreprise à mener à bien la portée du travail énoncée dans
la présente DP.

Modalités du contrat
Tout matériel et rapport produit et toutes données recueillies par le contractant ou un sous-traitant au
nom des JEC Niagara 2022 sont confidentiels et sont la propriété exclusive des JEC Niagara 2022. Il est
interdit au contractant de partager les données des clients, les coordonnées des intervenants de
l’industrie ou des participants au programme, ou quelconque matériel concernant le programme, etc.
sauf si expressément autorisé par les JEC Niagara 2022.

Cette DP ne couvre aucun coût engagé par la préparation de la proposition ou l’approvisionnement des
services sous contrat. Les JEC Niagara 2022 se réservent le droit d’accepter ou de refuser toute
proposition reçue en réponse à cette DP, de négocier avec les soumissionnaires qualifiés, et d’annuler
la DP, en partie ou dans son intégralité, à sa discrétion exclusive.

Les JEC Niagara 2022 se réservent également le droit de refuser la collaboration avec tout partenaire,
fournisseur ou commanditaire qui risque de nuire à l’image de l’organisme ou d’un intervenant
quelconque des Jeux.

Renseignements et précisions supplémentaires
Veuillez adresser toutes vos questions et vos demandes de précisions à la personne-ressource indiquée
ci-dessous. Les questions, ainsi que les réponses à celles-ci, seront documentées et transmises à tous
les soumissionnaires. S’il y a lieu, elles seront accompagnées d’un addenda.

Assurez-vous d’inclure le nom et les coordonnées de toute personne-ressource que nous pouvons
consulter pour obtenir des précisions par rapport à la proposition de votre entreprise, au besoin.

Les JEC Niagara 2022 demandent que toute soumission comporte une (1) copie numérique de la
proposition.
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Veuillez envoyer votre soumission à :
Dan Kennedy
Gestionnaire, Approvisionnement et l’administration des contrats
dkennedy@2022canadagames.ca

Annexe A – La carte des Jeux

La carte des Jeux visuelle ci-jointe montre l’emplacement de tous nos sites.
L’équipement requis lors de la tenue des Jeux sera livré à la plupart de ces sites.
L’équipement de mise en service et de mise hors service devra être déplacé d’un site à un autre au
cours de quelques jours seulement afin de permettre l’installation de l’apparence et de la signalisation
des Jeux.

Site Web pour consulter la carte des Jeux :
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qCWA23ScSGqDMao2NtR3sRBjmn2OTnJb&ll=43.131
31567086089%2C-79.23510833401026&z=11
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