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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Entreprise : Société Santé en français 
Personne‐ressource : Julien Gravel 
Adresse : 223 rue Main,  
Ottawa, Ontario, K1S 1C4  
Téléphone : 613‐244‐1889 poste 233 
Courriel : j.gravel@santefrancais.ca 

 
1.1 Demande de soumission 
La Société Santé en français désire recevoir des offres de services pour l’entretien de son parc 
informatique. Les soumissionnaires doivent fournir une garantie sur les coûts d’un appel de 
service (coût pour chaque appel de service et coût de déplacement). 
Le mandat est décrit sommairement à la section 3 : Description des services. 
Les appels de service s’effectuent dans la municipalité d’Ottawa. Les services informatiques 
débutent en juilet 2022. 

 
1.2 Admissibilité à soumissionner 

 
Seuls les firmes ou regroupements de firmes ayant un support téléphonique sur place 
francophone sont admissibles à soumissionner. Elle doit être accessible durant les heures 
normales d’ouverture et regroupe une partie importante des ressources permanentes, du 
matériel et de l’équipement nécessaires à l’exécution de l’entretien pour lequel l’entreprise a 
reçu le contrat. 

 
1.3 Présentation et dépôt des soumissions 

 
Le présent document de demande de soumissions constitue l’unique étape du processus de 
sélection d’une entreprise de service à garantie de performance. Ce document détaille les 
procédures que doivent suivre les entreprises pour élaborer leur proposition. 

 
Les soumissionnaires sont invités à soumettre une proposition complète des services offerts et 
des couts à l’entretien du parc informatique. La soumission doit être envoyée à cet effet par 
courriel à l’attention de monsieur Julien Gravel à l’adresse suivante : j.gravel@santefrancais.ca. 

 

Celles‐ci doivent comprendre l’objet appel d’offres SSF, et joindre les deux documents 
Annexe 1 – Offre de services 
Annexe 2 – Offre de prix 

 
En déposant sa soumission, le soumissionnaire accepte les termes, conditions et 
spécifications des documents d’appel d’offres. 
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1.4 Réception des offres 

 
Les soumissions doivent être reçues avec les deux documents joints, avant 17 heures, le 31 mai 
2022. 

 
1.5 Réserve, conditions d’admissibilité et conformité des soumissions 

 
Toute soumission ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre des conditions décrite ci‐dessous sera 
jugée non conforme et sera automatiquement rejetée. 

 
A. La soumission doit être envoyée à l’adresse prévue, à la date et à l’heure limite 
fixée pour la réception des soumissions. 

 
B. La soumission doit être rédigée en français. 

 
C. Aucune indication du prix demandé dans la soumission n’apparaît ailleurs que 
dans la soumission envoyée. 

 
D. La soumission ne doit en aucune façon être conditionnelle ou restrictive. 
L’entreprise ne s’engage à accepter ni le moins‐disant ni aucune des 
soumissions reçues ni à payer aucuns frais. Elle ne s’engage à aucune 
obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

 
1.6 Période de garantie des coûts d’exploitation 

 
La Société Santé en français désire obtenir une période de garantie des coûts (coûts des 
services et de l’entretien) pour l’année à compter de la réception provisoire de tous les travaux. 



 

 
2. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 
Pour tout renseignement concernant cet appel d’offres, le soumissionnaire doit 
communiquer avec le représentant autorisé monsieur Julien Gravel aux coordonnées 
indiquées ici‐bas. 

 
j.gravel@santefrancais.ca 
613‐244‐1889, poste 233 

 
Toutes les questions administratives relatives à cet appel d’offres doivent parvenir par écrit 
72 heures avant le dépôt des soumissions. Toute demande de renseignement concernant 
tout aspect technique de la demande de propositions doit être adressée, par courrier 
électronique ou par téléphone, au représentant au minimum dix (10) jours 
ouvrables avant la date de dépôt des propositions. 

 
2.1 Signature et obligations 

 
La proposition doit être signée, aux endroits prévus, par la personne autorisée à cette 
fin. La proposition ne doit contenir aucune condition ou restriction autre que celles 
stipulées par la Société Santé en français. La proposition est rédigée en français. 

 
3. DESCRIPTION DES SERVICES 

 
Le mandat comprend à supporter un environnement Microsoft de douze postes avec un serveur 
Microsoft et un serveur en ligne avec la plateforme Teams. 

 
Les postes de travail fonctionnent avec le système d’exploitation Windows 10. Chaque poste 
est protégé avec l’antivirus Bitdefender. L’ensemble des stations de travail date entre un an et 
4 ans. 

 
Un photocopieur multifonction est en place pour l’intranet et deux imprimantes sont locales. 

 
L’accès à l’internet se fait via un router avec le fournisseur Rogers. 

 

4. Transmission de la décision aux soumissionnaires 
 

Après la décision adjugeant l’appel d’offres, la Société Santé en français transmet à chacun des 
soumissionnaires ayant présenté une offre, la décision du résultat de son évaluation. Aucune 
information sur les prix n’est divulguée. 
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Offre de services – Annexe 1 

 

Entreprise : _____________________________________________________________________ 

Nom du soumissionnaire :_________________________________________________________ 

 

Nom et titre du représentant autorisé :______________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :___________________________________________________________ 
Courriel :_______________________________________________________________________ 
Site internet :___________________________________________________________________ 

 

1. Profil de l’entreprise 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. Nombre de techniciens en service :___________________________________________ 
 

3. Expérience de l’équipe technique 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. Le fonctionnement pour placer un appel de service 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



5. Temps de réponse à un appel de service 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

6. Quel est le fonctionnement du support avec un dossier client? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. Quelles sont les marques de produit vendu? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Date : _________________________________ 
 
Signature : _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Offre de prix – Annexe 2 

Entreprise : _____________________________________________________________________ 

Nom du soumissionnaire :_________________________________________________________ 

1. Tarification d’un appel de service régulier sur place : __________$ / heure 
2. Tarification d’un déplacement facturée à l’heure ou en kilométrage? 

Combien à l’heure : ___________________ 
Combien du Kilométrage :______________ 

3. Quelle est le temps minimum à la première heure de service sur place? _____ minutes 
4. Tarification d’un appel de service téléphonique : 

_____$ / 15 minutes 
_____$ / 30 minutes 
_____$ / 45 minutes 
_____$ / 60 minutes 

5. Tarification d’un appel de service téléphonique d’urgence (hors des heures normales du 
bureau : 
_____$ / 15 minutes 
_____$ / 30 minutes 
_____$ / 45 minutes 
_____$ / 60 minutes 

6. Existe-t-il des forfaits (bloc d’heures) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7. Existe-t-il des contrats de maintenance annuels? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

8. Autres informations : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Date : _________________________________ 
 
Signature : _____________________________ 
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