
 

APPEL D’OFFRES 
SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
  

DU 23 SEPTEMBRE 2018 AU 22 SEPTEMBRE 2021  
CORPORATION DE LA SALLE DE SPECTACLE DE SEPT-ÎLES 

546, boulevard Laure| Sept-Îles | QC | G4R 1X7 
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LEXIQUE 

Responsable du dossier : La personne responsable est le directeur général et artistique de la 

Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles, M. Stéphan Dubé (418 962-0850 poste 6) | Pour 

questions ou informations complémentaires, la personne ressource est le directeur technique, M. 

Yann Carduner (418 962-0850 poste 4)  

Corporation :  Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles  

Équipements :  tout équipement et accessoires nécessaires à l’exécution du contrat.  

Travaux usuels : description des tâches et travaux à réaliser  

Soumissionnaire : firme déposant sa proposition à l’appel d’offres de à la Corporation  

Adjudicataire : soumissionnaire ayant obtenu le contrat par adjudication de la part de la 

Corporation 

Représentations : activités tenues à la Salle Jean-Marc-Dion    

Foyer :  l’espace public entre l’entrée principale et l’auditorium  

Contrat : tous les documents faisant partie de la demande de soumission ainsi que la confirmation 

acceptant une soumission conforme.   
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NOTE LIMINAIRE 

 

La Corporation de la Salle de spectacle Sept-Îles recherche une firme pour réaliser ses services 

d’entretien ménager.  

 

Des informations complémentaires sont présentées dans l’appel d’offres ci-joint.  

 

Toute soumission, pour être validement reçue, doit être transmise avant le jeudi 30 août 2018, 

16 h à la Salle Jean-Marc-Dion (en personne, par la poste ou via courriel). Toute proposition reçue 

après ce délai sera automatiquement rejetée.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d’accepter nos salutations 

distinguées.  

 

Le directeur général et artistique,  

 

 

 

Stéphan Dubé 
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APPEL D’OFFRES - SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER  

 

Service d’entretien ménager - La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles invite les 

personnes intéressées à soumissionner pour l’obtention du contrat à la Salle Jean-Marc-Dion. 

  

DOCUMENTS – DESCRIPTION DES SERVICES 

Les entreprises ou personnes intéressées à soumissionner pourront obtenir les documents 

nécessaires à la préparation de leur soumission dès maintenant en personne, par courriel ou par 

téléphone. Pour assistance ou questions, contacter un membre de l’équipe de la Corporation au 

418 962-0850. Ces services sont décrits plus en détail en annexe 1.  

 

LIEUX 

Le bâtiment est situé au 546, boulevard Laure, Sept-Îles – la Salle Jean-Marc-Dion. Les 

représentants des firmes soumissionnaires sont invités à communiquer avec le responsable du 

dossier s’ils désirent visiter le bâtiment.  

 

DURÉE 

Le présent contrat visé par cet appel d’offres est d’une durée de trente-huit (36) mois, soit du 23 

septembre 2018 au 22 septembre 2021 et pourra être reconduit pour des périodes 

supplémentaires ou être résilié selon la satisfaction de la Corporation. 

Les travaux usuels requis sont principalement concentrés entre septembre à juin et sont assujettis 

à l’horaire des représentations, nécessitant des disponibilités de jour, de soir, de nuit, de fin de 

semaine et certains jours fériés.         

 

PROPOSITION  

La proposition doit inclure :  

- La liste du matériel (équipements et produits) utilisé ;  

- La liste des personnes affectées à la réalisation de ce contrat ; 

- Les preuves de la vérification de casier judiciaire ;  

- La preuve d’assurance en responsabilité civile (valide pour la durée du contrat) ;  

- Le montant de la soumission et ses détails, sous pli séparé.   
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CLÔTURE DES SOUMISSIONS  

La soumission adressée au soussigné, devra être reçue au plus tard le jeudi 30 août 2018 à 16 h, 

heure limite d'entrée des soumissions, à l'adresse suivante :  

Appel d’offres ENTRETIEN MÉNAGER  
A/S Stéphan Dubé, directeur général et artistique  
Salle Jean-Marc-Dion  
546, boulevard Laure,  
Sept-Îles (Québec) G4R 1X7 
 

Ou par courriel à : info@sallejmd.com   

 

AVIS 

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles ne s'engage à accepter ni la plus basse 

soumission ni aucune des soumissions reçues ni à réaliser l'objet du présent appel d'offres ou une 

partie seulement et cela sans aucun préjudice pour les soumissionnaires.  

 

RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DES PARTIES  

La Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles  

La Corporation s’engage à fournir à l’adjudicataire 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. 

La Corporation s’engage à fournir tous les produits et équipements nécessaire pour l’entretien 

ménager (selon entente avec adjudicataire sur les besoins).    

 

L’adjudicataire 

L’adjudicataire s’engage à effectuer tous les travaux tels que décrits dans l’annexe 1, dans le 

respect des informations indiquées dans sa proposition et des représentations de la Corporation.  

L’adjudicataire est, envers la Corporation, 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. Il doit aussi se conformer aux instructions du représentant de la Corporation 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 Sept-Îles et de la Corporation 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.  

mailto:info@sallejmd.com
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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 

Corporation.   

 

ASSURANCES ET PERMIS  

L’adjudicataire doit détenir, à ses frais, toutes les assurances, les permis, les licences, les brevets 

et les certificats requis et nécessaires 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 deux millions de dollars (2 000 000 $).  
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ANNEXE 1 – DÉTAIL DES SERVICES D’ENTRETIEN MÉNAGER  
En tout temps, l’adjudicataire est responsable de : 

- Tenir l’inventaire des produits ménagers (papier à mains, papier hygiénique, mouchoirs, 

produits nettoyants, etc.)  

- S’occuper de commander lesdits produits en accord avec la Corporation et sous 

autorisation  

- Rapporter les bris ou mauvais fonctionnement (sièges, toilettes, rampes, équipement de 

travail, etc.)  

 

TRAVAUX USUELS APRÈS CHAQUE REPRÉSENTATION – selon l’horaire des représentations 
 
Remplir la liste de tâches disponible dans le local de ménage et y consigner le temps nécessaire 

pour l’exécution des tâches (en tout temps). Considérant que les représentations ne sont pas 

toutes équivalentes dans l’utilisation du bâtiment, elles sont à réaliser au besoin.  

 

PARTERRE ET MEZZANINE (intérieur de l’auditorium) 

- Passer la balayeuse sur les tapis du parterre et de la mezzanine ; 

- Inspecter toutes les rangées de sièges et nettoyer toutes taches ou dégâts ; 

- Rapporter les objets perdus au vestiaire ;  

- Ramasser les déchets dans la zone des consoles, sans y faire d’époussetage. 

 

FOYER 

- Vider les poubelles et bacs de recyclage et effectuer les tris ;  

- Mettre les contenants consignés au bar ; 

- Laver les portes, les fenêtres et les bancs du foyer ; 

- Nettoyer les taches sur le miroir de la section du balcon ;   

- Passer l’aspirateur ou laver la céramique et le tapis d’entrée ;  

- Passer l’aspirateur sur le tapis du foyer, des escaliers, du balcon, du vestiaire et nettoyer 

les taches.  

 

BAR 

- Vider les poubelles et bacs de recyclage et effectuer les tris ; 

- Laver les planchers ; 

- Épousseter et laver les miroirs ; 

- Épousseter les supports à verres (contour et dessus) ;   

- Ramasser les torchons et linges à vaisselle, les laver, les faire sécher et les remonter au 

bar.  
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TOILETTES (foyer + loges) 

- Laver et désinfecter les planchers, comptoirs, robinetterie, lavabos, miroirs, toilettes, 

appareils distributeurs et urinoirs ;       

- Alimenter les distributeurs et pompes à savon ;     

- Vider les boites à serviettes hygiéniques et remplacer les sacs utilisés ; 

- Vider les poubelles et remplacer les sacs.        

 

SALON DES ARTISTES + LOGES  

- Ramasser dans les loges et salle de répétition ;  

- Vider les poubelles et les bacs de recyclage ;  

- Nettoyer les miroirs des loges et de la salle de répétition ;   

- Nettoyer la cuisinette (laver, ranger la vaisselle, comptoir, cafetières et tables) ; 

- Vérifier le niveau d’eau de la machine distributrice et avertir s’il est bas ;  

- Ramasser les contenants consignés et mettre les bacs prévus à cet effet ;   

- Faire le lavage des serviettes et débarbouillettes.   

 

EXTÉRIEUR : 

- Vider les poubelles et le cendrier ;   

- Aller jeter les ordures et le recyclage dans les bacs municipaux.   

 

 

TRAVAUX USUELS HEBDOMADAIRE  

BUREAUX ADMINISTRATIFS, DE LA DIRECTION TECHNIQUE, DE LA BILLETTERIE ET DU VESTIAIRE 

 
Remplir la liste de tâches disponible dans le local de ménage et y consigner le temps nécessaire 

pour l’exécution des tâches (en tout temps). 

- Vider et mettre des sacs (noirs) de rechange dans les différentes poubelles ;   

- Vider et mettre des sacs (transparents) dans les différents bacs de recyclage ; 

- Épousseter et nettoyer les bureaux, les comptoirs et autres meubles ; 

- Passer l’aspirateur, balayer et laver les planchers des bureaux et du vestiaire ; 

- Laver les vitres de la billetterie ; 

- Épousseter et nettoyer les vitres du présentoir à trophées ; 

- Faire l’entretien des poignées, des portes et des murs (taches et résidus) ;   

- Balayer et épousseter la zone du débarcadère. 

- En période plus calme, faire l’entretien des toilettes (étage principal).  
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TRAVAUX USUELS MENSUELS  

    
Remplir la liste de tâches disponible dans le local de ménage et y consigner le temps nécessaire 

pour l’exécution des tâches (en tout temps). 

- Nettoyer le micro-ondes et frigo de l’administration ;  

- Faire l’entretien des espaces de conciergerie ;  

- Épousseter les escaliers et les rampes pour se rendre aux loges et au balcon ;   

- Passer la balayeuse dans les avancés du balcon ;  

- Épousseter et nettoyer les cadrages des fenêtres de la verrière et de l’administration ; 

- Faire l’entretien de la salle de lavage (rangement et balayage) ; 

- Passer le balai et laver le plancher du parterre et de la mezzanine ;  

- Passer la balayeuse et faire l’époussetage dans la régie.  

 

 

TRAVAUX USUELS ANNUELS  

    
Remplir la liste de tâches disponible dans le local de ménage et y consigner le temps nécessaire 

pour l’exécution des tâches (en tout temps). 

- Laver les vitres de la verrière et du bureau administratif ; 

- Décaper, laver et cirer les plancher des loges, salle de répétition, bureaux et verrière ;  

- Nettoyer à fond les planchers des toilettes et salles de bains du bâtiment ; 

- Nettoyer les colonnes et murs de céramique et de bois afin d’enlever les taches ou 

résidus.   

  


