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Nom du fournisseur qualifié :       

 

 

 

 

FORMULAIRE DE SOUMISSION D’UNE DEMANDE 
D’OFFRE DE SERVICES (DOS) POUR : 

DOS >insérer le numéro de DOS 

Enveloppe no 1 

Services de transport scolaire 

Pour >insérer le nom du consortium  

 

Présenté par : 
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Nom du fournisseur qualifié :       

Exigences relatives à la soumission à inclure dans l’enveloppe no 1 

Demande d’offre de services de transport scolaire > insérer le no de DOS  

Section 4.1.1 : EXIGENCE OBLIGATOIRE : Formulaire d’offre 

Toute soumission doit comprendre un formulaire d’offre dûment rempli et signé par un représentant 
autorisé du fournisseur qualifié. 

1. Renseignements sur le fournisseur qualifié 

a) Dénomination sociale complète du fournisseur qualifié : 

      

b) Toute autre dénomination pertinente qu'utilise le fournisseur qualifié pour poursuivre ses 
opérations :  

      

c) Compétence qui régit le fournisseur qualifié :  

      

d) Nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, et adresse de courriel de la personne-
ressource du fournisseur qualifié : 

Nom       

Adresse       

No de 
téléphone 

      

No de 
télécopieur 

      

Adresse de 
courriel 

      

2. Offre 

Le fournisseur qualifié a examiné avec soin les documents de la demande d’offre de services et a une 
connaissance claire et approfondie de l’énoncé des travaux exigés dans l'application de cette demande. 
Par la soumission d’une réponse, le fournisseur qualifié accepte les modalités, les conditions et les 
dispositions de la demande d’offre de services, y compris le formulaire de l’entente, et offre d'exécuter 
l'énoncé des travaux conformément à celles-ci aux tarifs fixés dans le formulaire d’évaluation des prix. 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 

3. Tarifs 

Le fournisseur qualifié a soumis ses tarifs conformément aux directives apparaissant dans la demande 
d’offre de services, dans la forme indiquée à l’annexe D. 

4. Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire (« IUVU ») 

Par la signature du formulaire d’offre, le fournisseur qualifié confirme que son IUVU de niveau 1, 
présentée dans la soumission de la demande de qualification, est toujours en règle et détient la cote 
« satisfaisante – vérifiée ou non vérifiée » ou supérieure.  

5. Formulaire de déclaration d’observation fiscale 

Par la signature du formulaire d’offre, le fournisseur qualifié confirme que le formulaire de déclaration 
d’observation fiscale qu’il a présenté dans la soumission de la demande de qualification pour la phase 1 
est toujours en règle, le fournisseur qualifié étant tout à fait conforme à toutes les lois régies par le 
ministère du Revenu de l‘Ontario.  

6. Addenda 

Le fournisseur qualifié est réputé avoir lu et accepté tous les addendas émis par le consortium avant la 
date limite pour l'émission des addendas. Il revient aux fournisseurs qualifiés d'apporter les 
modifications nécessaires à leur soumission en fonction de l'addenda. Le fournisseur qualifié est invité à 
confirmer avoir reçu tous les addendas en dressant la liste de leurs numéros ou en inscrivant « Aucun » 
en l’absence d'addenda. 

Nos d’addenda :       

7. Offre irrévocable 

Le fournisseur qualifié convient que sa soumission sera irrévocable pour une période de 270 jours 
suivant la date limite pour les soumissions. 

8. Conflit d’intérêts 

Le fournisseur qualifié doit dévoiler tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ayant trait à la préparation 
de sa soumission ou toute anticipation de conflit d'intérêts réel ou potentiel dans l'acquittement des 
obligations contractuelles de la demande d'offre de services.  

DIRECTIVES À L’INTENTION DES FOURNISSEURS QUALIFIÉS Le fournisseur qualifié doit cocher la case qui 
s’applique.  

 Le fournisseur qualifié déclare qu’il est en conflit d’intérêts. 

 Le fournisseur qualifié déclare qu’il n’est pas en conflit d’intérêts. 

Si le fournisseur qualifié déclare un conflit d’intérêts réel ou potentiel, il doit donner des précisions à ce 
sujet dans la case ci-dessous :  
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Le fournisseur qualifié accepte de fournir au consortium, à sa demande, des renseignements 
additionnels sur chaque personne identifiée plus haut, et ce, dans la forme prescrite par le consortium. 

Nom du fournisseur qualifié :       

 

9. Divulgation de renseignements  

Le fournisseur qualifié confirme par la présente que, même s’il est indiqué qu'ils sont fournis à titre 
confidentiel, les renseignements fournis dans cette soumission peuvent être divulgués en cas 
d’obligation commandée par la loi ou par un ordre de la cour ou d’un tribunal. Le fournisseur qualifié 
consent par la présente à ce que le consortium divulgue cette soumission, à titre confidentiel, aux 
conseillers dont il a retenu les services pour les besoins d’évaluation ou de participation à l’évaluation 
de cette soumission.  

10. Exécution de l’entente 

Le fournisseur qualifié comprend qu’en cas de sélection de sa soumission par le consortium, en totalité 
ou en partie, il sera tenu de conclure et d’exécuter l’entente sous la forme établie à l’annexe A de la 
demande d’offre de services, conformément aux modalités qui y sont mentionnées. 

 

 

  
Signature du témoin Signature du représentant du fournisseur qualifié 
  

            
Nom du témoin Nom et titre 

 
 

 Date :       
  
 Je suis autorisé à engager le fournisseur qualifié 
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Nom du fournisseur qualifié :       

Section 4.1.3 :  EXIGENCE OBLIGATOIRE : Formulaire de références  

Chaque soumission doit comporter un formulaire de références où apparaît au moins une référence. 

Référence no 1 

Nom de l’organisation       

Coordonnées d’une personne de 
cette entreprise, soit nom, 
numéro de téléphone, adresse 
de courriel et adresse postale  

      

 

Date de début du contrat       

État actuel ou date de fin du 
contrat 

      

Description de la nature des 
services (p. ex. nombre 
d’autobus, nombre de tournées, 
milieu rural ou urbain) 

      

 

 

 

 

 
 

Référence no 2 (le cas échéant) 

Nom de l’organisation       

Coordonnées d’une personne de 
cette entreprise, soit nom, 
numéro de téléphone, adresse 
de courriel et adresse postale  

      

Date de début du contrat       

État actuel ou date de fin du 
contrat 

      

Description de la nature des 
services (p. ex. nombre 
d’autobus, nombre de tournées, 
milieu rural ou urbain) 
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Nom du fournisseur qualifié :       

Annexe H :  Préférence en matière de lots 

Les fournisseurs qualifiés qui présentent un prix pour plus de >insérer un % du total des tournées 
doivent classer les lots (dans la colonne « Rang ») afin d’indiquer leur ordre de préférence pour le cas où 
le fournisseur qualifié obtiendrait le rang le plus élevé dans plus de >insérer un % de toutes les tournées 
du consortium. 

[INSÉRER LE TABLEAU OÙ SE TROUVENT LA LISTE DE TOUS LES LOTS ET UNE COLONNE POUR LE 
CLASSEMENT] 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 

Section 4.2 Étape no 2 – Critères de qualité >insérer [suggestion : 75 points ] 

Les réponses doivent être contenues dans l'espace du formulaire de soumission réservé à ces fins. Les 
parties de réponse qui débordent de cet espace ne seront pas évaluées. Les réponses doivent être 
lisibles et dactylographiées, de préférence. 

Les fournisseurs qualifiés doivent fournir des réponses pour chacun des critères de qualité mentionnés 
ci-dessous : 

4.2.1 Entretien des véhicules : Pondération >insérer un pointage  

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences 
de la section [suggestion : 2.1.4 Entretien des véhicules] de l’énoncé des travaux. De cette 
manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage  

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage  

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.1.4 Entretien des véhicules] de l'énoncé des travaux et les solutions 
employées. >insérer un pointage 

4.2.2 Disponibilité des conducteurs : Pondération >insérer un pointage 

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences 
de la section [suggestion : 2.1.18 Disponibilité des conducteurs] de l’énoncé des travaux. De 
cette manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage  

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.1.18 Disponibilité des conducteurs] de l'énoncé des travaux et les 
solutions employées. >insérer un pointage 

4.2.3 Formation sur la sécurité : Pondération >insérer un pointage 

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences 
de la section [suggestion : 2.2.1 Formation sur la sécurité] de l’énoncé des travaux. De cette 
manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage 

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.2.1 Formation sur la sécurité] de l'énoncé des travaux et les solutions 
employées. >insérer un pointage 

4.2.4 Respect des politiques du consortium : Pondération >insérer un pointage 

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences 
de la section [suggestion : 2.2.2 Respect des politiques et des procédures du consortium] de 
l’énoncé des travaux. De cette manière, veuillez : 
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 décrire la façon de faire; >insérer un pointage 

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.2.2 Respect des politiques et des procédures du consortium] de l'énoncé 
des travaux et les solutions employées. >insérer un pointage 

 

Nom du fournisseur qualifié :       

 

4.2.5 Communication avec les parents et le consortium : Pondération >insérer un pointage  
 
Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences 
de la section [suggestion : 2.3.1 Communication avec les parents et le consortium] de l’énoncé 
des travaux. De cette manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage 

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.3.1 Communication avec les parents et le consortium] de l'énoncé des 
travaux et les solutions employées. >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

INSCRIRE ICI LA RÉPONSE À LA QUESTION 4.2.1.  

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences de la 
section [suggestion : 2.1.4 Entretien des véhicules] de l’énoncé des travaux. De cette manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage  
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Nom du fournisseur qualifié :       

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage  
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Nom du fournisseur qualifié :       

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.1.4 Entretien des véhicules] de l'énoncé des travaux et les solutions 
employées. >insérer un pointage 



12 
 

Nom du fournisseur qualifié :       

INSCRIRE ICI LA RÉPONSE À LA QUESTION 4.2.2.  

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences 
de la section [suggestion : 2.1.18 Disponibilité des conducteurs] de l’énoncé des travaux. De 
cette manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage  

 

 

 



13 
 

Nom du fournisseur qualifié :       

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.1.18 Disponibilité des conducteurs] de l'énoncé des travaux et les 
solutions employées. >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

INSCRIRE ICI LA RÉPONSE À LA QUESTION 4.2.3.  

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences de la 
section [suggestion : 2.2.1 Formation sur la sécurité] de l’énoncé des travaux. De cette manière, 
veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.2.1 Formation sur la sécurité] de l'énoncé des travaux et les solutions 
employées. >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

INSCRIRE ICI LA RÉPONSE À LA QUESTION 4.2.4.  

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences de la 
section [suggestion : 2.2.2 Respect des politiques et des procédures du consortium] de l’énoncé des 
travaux. De cette manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.2.2 Respect des politiques et des procédures du consortium] de l'énoncé 
des travaux et les solutions employées. >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

INSCRIRE ICI LA RÉPONSE À LA QUESTION 4.2.5.  

Les fournisseurs qualifiés sont invités à décrire ce qu’ils feraient pour s’acquitter des exigences de la 
section [suggestion : 2.3.1 Communication avec les parents et le consortium] de l’énoncé des travaux. 
De cette manière, veuillez : 

 décrire la façon de faire; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 donner un exemple d'acquittement de cette exigence et des résultats découlant de la 
prestation de ce service; >insérer un pointage 
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Nom du fournisseur qualifié :       

 décrire les difficultés rencontrées dans l’acquittement de l'exigence de la section 
[suggestion : 2.3.1 Communication avec les parents et le consortium] de l'énoncé des 
travaux et les solutions employées. >insérer un pointage 

 


