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1 PRÉSENTATION DU CLIENT  

Le Collège de Rosemont est un établissement collégial fondé en 1968. Il offre des programmes 
d’étude préuniversitaires et techniques dont certains sont exclusifs. Le Collège de Rosemont 
dispose d’un devis pédagogique de 2 850 étudiants. L’Organisme employait également, en date du 
30 juin 2017, 261 enseignants et 268 employés. Pour répondre à sa mission, le Collège de 
Rosemont bénéficie de 41 665 m2 de surface logeable. Il est composé d’un bâtiment principal 
divisé en huit ailes d’un à cinq étages chacun. Une première phase a été construite en 1956 (50%), 
la seconde en 1976 (40%) et une récente construction (aile H), certifiée LEED, en 2012 (10%). Trois 
secteurs de formation sont dispensés au Collège soit; l’enseignement régulier, la formation 
continue et la formation à distance.  

À l’enseignement régulier, le Collège accueille un peu plus de 3 000 étudiants répartis dans ses 5 
programmes de formation préuniversitaires et ses 12 programmes de formation techniques qui, 
pour ces derniers, représentent environ la moitié des étudiants. La formation continue quant à elle 
accueille environ 400 étudiants annuellement répartis dans ses programmes d’attestation d’études 
collégiales et ses formations de perfectionnement professionnel ou personnel.  

Le Collège s’est aussi vu confier, en 1991, le mandat de gérer et développer la formation à distance 
pour l’ensemble du réseau collégial québécois. Ses activités sont sous la responsabilité du Cégep à 
distance. En 2016-2017, ce secteur de formation répondait au besoin d’environ 15 000 étudiants 
inscrits à plus de 22 000 cours.  

De plus, le Collège de Rosemont accueille, durant la période estivale, un site de camp de jour pour 
enfants où sont inscrits une moyenne de 350 enfants par semaine, pour une période de 9 semaines. 
Ce camp de jour n’utilise actuellement pas les services de concession alimentaire du Collège de 
Rosemont.  

2 OBJET DE LA SOLLICITATION 

Le Collège de Rosemont demande des soumissions pour la concession de ses services alimentaires 
de la cafétéria pour une période de [retiré]  

Le Concessionnaire n’est pas requis de fournir des services de cafétéria pendant la période estivale. 
Par contre, une entente de fourniture des services pourrait être prise à cet effet, en temps et lieu, 
entre le Concessionnaire et le camp de jour. Seuls sont requis les services de machines 
distributrices, avec le même niveau de service que celui demandé en temps régulier. 

2.1 Mode d’adjudication 

L’adjudication du contrat s’effectue sur la base de la qualité-prix. Les propositions sont dans un 
premier temps évaluées sur la base d’une proposition qualitative. Les soumissionnaires ayant 
obtenu une note supérieure ou égale à la qualité minimale exigée seront par la suite évalués sur 
leurs propositions financières, l’adjudication allant à la proposition la plus avantageuse pour 
l’Organisme public. 
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3 DÉFINITION DU MANDAT 

Le Collège de Rosemont demande des soumissions pour la concession de ses services alimentaires 
de la cafétéria. La proposition du concessionnaire devra pouvoir répondre aux besoins décrits dans 
le présent devis. Le Concessionnaire devra coopérer avec le Collège dans tout programme 
d’éducation à de saines habitudes alimentaires. 

En guise de services additionnels et en dehors du cours des activités régulières du Collège, le 
Concessionnaire pourrait être appelé à fournir des services tels que services de cafétéria pour le 
camp de jour, service de traiteur, buffets et réceptions pour des activités ou événements autorisés 
par la direction du Collège. 

[retiré] 

4 EXIGENCES DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS ET DU SERVICE 

4.1 Qualité des aliments et du service  

Le Concessionnaire s’engage à servir des produits savoureux, diversifiés, sains, appétissants et 
nourrissants, et à n’utiliser que des aliments de première qualité et les moins transformé possible. 
Il s’engage de plus à respecter et valoriser les engagements du Collège de Rosemont en matière de 
développement durable.  

Les produits offerts doivent, dans la mesure du possible et au moins en saison où des produits 
locaux sont disponibles, provenir de producteurs locaux. Dans le cas de la viande, le 
Concessionnaire doit s’assurer qu’elle est de bonne qualité, fraîche et bien apprêtée. Aucune 
viande de catégorie D ne doit être servie.  

En établissant la politique des prix, le Concessionnaire tentera de modérer la consommation des 
aliments riches en sucres, sodium  ou matières grasses tels que les confiseries, les croustilles et les 
chocolats. Ces items ne pourront pas faire l’objet de promotion (par exemple, par un rabais sur 
l’item ou une inclusion dans un trio économique). De plus, les formats proposés pour ce type de 
produits devront être les plus petits formats disponibles. 

Le Concessionnaire verra à apprêter les repas et les présenter à la clientèle de façon appétissante. 
La clientèle sera servie avec courtoisie et efficacité. 

 Fraîcheur et date limite  

Le Concessionnaire s’engage à retirer de la vente tout produit dont la date limite de fraîcheur est 
expirée ou dont l’aspect ou le goût dénote une qualité impropre à la consommation. 

 Présentation des produits 

Les items riches en sucre, sodium  ou matières grasses ne doivent pas être placés dans des endroits 
de haute évidence ou très faciles d’accès, tel qu’à côté des caisses. 

Les présentoirs, réfrigérateurs, comptoirs et autres outils de distribution devront mettre de l’avant 
les produits les plus sains. En ce sens, les items riches en sucre, sodium ou matières grasses devront 
être placés aux endroits les moins visibles de façon à en faire le moins de promotion possible. 

Un plan de positionnement des produits en présentoirs, comptoirs, réfrigérateurs et autres outils 
de distribution doit être fourni et approuvé par le Collège. 
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 Cuisson et corps gras 

Pour effectuer la cuisson des aliments, le Concessionnaire favorisera, lorsque requis, l’utilisation 
de corps gras monoinsaturés et polyinsaturés. Les gras «trans» industriels sont exclus de l’offre 
alimentaire, tant pour les aliments préparés sur place que pour ceux achetés prêts à consommer. 

 Contamination et allergies ou intolérances alimentaires 

Le Concessionnaire veillera soigneusement à préparer, entreposer et distribuer les aliments offerts 
de façon à prévenir toute forme de contamination, et à respecter la vigilance requise selon le milieu 
scolaire pour les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires. Il identifiera les 
allergènes principaux dans les aliments et mets qui sont produits sur place et sera en mesure de 
donner, à l’oral ou à l’écrit, la liste d’ingrédients utilisés dans la préparation d’aliments ou de mets 
produits sur place aux usagers qui le demanderaient. 

4.2 Caractéristiques des aliments 

Pour la politique des prix, le Collège de Rosemont tient à favoriser la consommation d’un repas 
complet équilibré.  

Tout repas complet devra satisfaire aux besoins nutritionnels représentés par le tiers des rations 
quotidiennes de nutriments recommandés dans les standards canadiens de nutrition. Les portions 
doivent être ajustées selon la clientèle. 

Tous les menus du jour ainsi qu’au moins 80% des items alimentaires vendus devront être 
approuvés et signés par une diététiste professionnelle et porter son numéro de membre de 
l’OPDQ. Les recettes ainsi que la qualité des aliments utilisés seront également validés par la 
diététiste professionnelle. 

Advenant des modifications au GAC, les attentes en termes de portions et du contenu des groupes 
pourraient être révisées à la demande de l’organisme public. 

 Portions et équilibre des repas 

Tout repas complet contiendra les quantités minimales suivantes des 4 groupes d’aliments du 
Guide Alimentaire Canadien (GAC). Le Concessionnaire doit assurer que les items de chacun de ces 
groupes soient transformés minimalement, et contenir de faible quantité de sucres ajoutés, de 
sodium et de matière grasse et d’être riche en fibres. 

L’équilibre des repas complets sera assuré en y incluant des aliments d’au moins trois des quatre  
groupes mentionnés plus bas. Ces aliments pourront être servis comme entrée, met principal, 
dessert ou met d’accompagnement selon le cas. 

 Les portions de chaque groupe d’aliments offerts devront correspondre au moins aux critères 
énoncés plus bas pour chaque groupes. À la demande d’un consommateur, le concessionnaire 
acceptera de réduire les portions qu’il sert à ce dernier afin de favoriser l’écoute de la faim et 
réduire le gaspillage.  

 

Groupe	1.	Lait	et	substituts:	1	portion		

Ø Lait ou boisson de soya enrichie: 250 ml 
Ø Fromage : 50 g 
Ø Yogourt : 125 g 
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Groupe	2.	Viande	et	substituts	:	1	portion		

Ø Viande, volaille, poisson, fruits de mer : 125 g, cuits 
Ø Légumineuses : 1 tasse, cuites 
Ø Œufs : 2 
Ø Tofu : 125 g 
Ø Noix et graines : 120 ml 

Groupe	3.	Légumes	et	fruits	:	2	portions	

Ø Légumes crus ou cuits : 125 ml  
Ø Légumes feuillus (laitue, épinards, etc.) crus : 250 ml, cuits : 125 ml 
Ø Jus de légumes, de tomate ou de fruits : 125 ml  

Groupe	4.	Produits	céréaliers	:	1	portion		

Ø Pain : 1 tranche 
Ø Bagel : 1/2 
Ø Riz, pâtes alimentaires, couscous, etc. : 125 ml  

 

 Spécificités des exigences relatives aux groupes alimentaires 

L’équilibre des repas complets devra également tenir compte des spécificités suivantes concernant 
chacun des 4 groupes alimentaires du GAC :  

Lait	et	substituts	

Ø Privilégier le lait écrémé ou partiellement écrémé à 2% M.G., tant pour l’offre 
de contenants individuels aux étudiants, que lorsque le lait est requis dans un 
mets, un potage ou un dessert ; 

Ø L’utilisation de fromage partiellement écrémé n’est pas exclusif, mais doit faire 
partie des choix disponibles pour la consommation. 

Viandes	et	substituts	

Ø Varier dans une même semaine les viandes et substituts ; 

Ø Un repas de poisson (non frit et non pané) sera offert au moins une fois par 
semaine ; 

Ø Les repas de type végétarien doivent être cuisinés à base de tofu et/ou de 
légumineuses. Pour les autres repas de type végétarien, le mets principal doit 
contenir un minimum de 60g d’un aliment source de protéine ; 

Ø Au moins un repas complet de type végétarien doit être offert à chaque jour. 
Ce repas ne sera de type économique qu’un maximum de 2 fois par semaines; 

Ø La viande hachée utilisée dans la préparation de mets sera maigre ou mi- 
maigre (max 15% de m.g.) ; 

Ø Dans les sandwiches, pizza ou autres mets, il faudra choisir des viandes froides 
faiblement transformées, parmi les suivantes : dinde, poulet, jambon, pastrami 
dans la noix de ronde, rosbif, ou celles à base de soya, plutôt que les 
charcuteries qui contiennent une quantité importante de matières grasses et 
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de sodium, tels que : bacon, saucisse, pepperoni, salami, bologne, simili-
poulet ; 

Ø Dans la mesure du possible, cuisiner des mets en priorisant les viandes 
suivantes, dans l’ordre décroissant de priorité : Poulet, volaille, porc, agneau, 
bœuf . 

Ø Les repas doivent toutefois être composés de bœuf au moins deux (2) fois par 
cycles de menus (voir article 4.3.1). 

Légumes	et	fruits	

Ø Deux légumes doivent être présents. La pomme de terre est ici considérée 
comme un légume, mais ne doit pas être le seul légume d’un repas. Au moins 
un autre légume d’accompagnement doit être offert. Tout repas complet doit 
inclure au moins un légume vert, orangé ou rouge ; 

Ø Lorsque la pomme de terre est offerte en accompagnement, elle peut être 
bouillie, cuite au four, en purée, etc. La pomme de terre frite ne doit jamais 
servir d’accompagnement à un repas du jour.  

Ø Même si l’assiette principale doit comprendre au moins 2 légumes, la clientèle 
doit également avoir la possibilité de choisir parmi une variété de légumes et 
de fruits en complément. L’ajout d’un comptoir à salades est recommandé ; 

Ø La grande majorité des légumes offerts seront frais plutôt qu’en conserve ou 
surgelés. Des légumes surgelés pourront se substituer aux légumes frais 
occasionnellement, mais jamais exclusivement. Des produits frais devront 
toujours être offerts ; 

Ø Les fruits peuvent être présentés et utilisés sous diverses formes : frais, crus ou 
cuits, en jus, en conserve dans l’eau jus ou en purée sans sucre ajouté. Des 
fruits frais devront toujours être offerts ;  

Ø Les modes de cuisson à privilégier pour les légumes sont ceux nécessitant peu 
d’eau et de matières grasses (à la vapeur, papillote, sauté, etc.). Par exemple, 
privilégier les soupes maison dans lesquelles la quantité de sodium est réduite. 
Si des soupes ou bouillons commerciaux sont utilisés, choisir les versions faibles 
en sodium. 

Produits	céréaliers	

Ø Le menu cyclique devra varier les produits céréaliers, par exemple: riz, plusieurs 
types de pain, pâtes alimentaires, couscous, boulghour, quinoa, millet, etc. ; 

Ø Inclure tous les jours des options à grains entiers et favoriser les options 100 % 
grain entiers  ;  

Ø Privilégier les pains relativement faibles en gras (pain régulier, kaiser, à sous-
marin, ciabatta, tortillas, etc.) plutôt que les croissants ; 

Ø Privilégier l’utilisation de farine de blé entier lors de la confection de muffins, 
galettes, pain aux bananes, etc. ; 

Ø Pour l’offre du déjeuner, privilégier les céréales à déjeuner pauvres en sucres 
et riches en fibres alimentaires.  

Desserts	et	collations	

Ø Le dessert du repas complet sera nécessairement à base de fruits frais, en 
conserve ou séchés, au moins trois fois (3) par semaine. Les autres desserts de 
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la semaine seront à base de lait ou de céréales à grains entiers. Seules les 
gélatines contenant un fruit ou un jus de fruit ou préparées avec un jus de fruit 
plutôt qu’avec les gélatines commerciales aromatisées pourront faire partie du 
repas complet ; 

Ø Présenter tous les jours des desserts et des collations à base de fruits, de 
produits laitiers et de produits céréaliers à grains entiers ; 

Ø Favoriser les muffins et galettes maison, le pain aux bananes ou aux carottes 
maison, les barres de céréales, galettes de riz, etc. Vendre les desserts et les 
collations riches en matières grasses et en sucres (pâtisseries, gâteaux, tartes, 
beignes, crème glacée, tablettes de chocolat à moins de 70 % de cacao, etc.) à 
un prix supérieur aux précédents exemples de manière à décourager leur 
consommation ;  

Ø Ne pas offrir de formats géants. Mettre de l’avant des portions raisonnables 
correspondant à celles suggérées dans le Guide alimentaire canadien (GAC). 

Matières	grasses	et	modes	de	cuisson	

Ø Les modes de cuisson n’utilisant pas ou que très peu de matières grasses, par 
exemple à la vapeur, au four, braisé, poché, grillé et rôti, seront privilégiés ; 

Ø Pour la cuisson, favoriser les huiles végétales qui supportent bien la chaleur 
(canola, maïs, olive, soya, tournesol, etc.). Les huiles d’arachide et de noix sont 
à éviter puisqu’elles pourraient contenir des traces de protéines et ainsi 
provoquer une réaction allergique. Les autres types d’huiles végétales 
(carthame, lin, noix, olive pressée à froid, sésame, etc.) peuvent être réservés 
aux vinaigrettes ou aux assaisonnements ne demandant pas de cuisson ; 

Ø La margarine utilisée pour tartiner ou cuisiner doit être non hydrogénée ; 

Ø En aucun cas il n’st permis d’utiliser de l’huile hydrogénée ou toute autre 
matière grasse contenant des gras trans. Dans la préparation de pâte à tarte, 
ne pas utiliser  saindoux ou de « Shortening » renfermant des gras trans.  

 Café 

En cohérence avec sa politique de développement durable, le Collège de Rosemont encourage le 
concessionnaire à promouvoir la vente de café équitable et biologique. 

 Format de boissons gazeuse 

Pour les boissons gazeuses et sucrées, le Collège de Rosemont exige que le concessionnaire n’offre 
pas de formats géants. À titre indicatif, les formats jugés raisonnable sont 591ml pour les bouteilles 
et 355ml pour les cannettes. L’évaluation des formats en cours de contrats relève du comité des 
usagers. 

4.3 Menus 

Le concessionnaire doit offrir deux (2) repas complets par jour. Par soucis de respect des horaires 
variables des cours dispensés, ces repas complets seront servis de 11h15 à 13h30, du lundi au 
vendredi. Avec l’autorisation du Collège de Rosemont le concessionnaire pourra en cours de 
contrat de revoir la durée du service des repas complets si le besoin le justifie et le permet. 
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 Présentation des menus  

Le concessionnaire proposera un menu basé sur un cycle de dix-neuf (19) jours, dans lequel un 
même repas ne pourra être offert plus d’une seule fois. Il devra, avant le début de chaque session, 
remettre au Collège de Rosemont le calendrier des promotions et des activités thématiques. Il 
devra en tout temps être en mesure d’attester de la qualité des aliments et des ingrédients fournis. 

La présentation des menus doit respecter les éléments suivants : 

Ø Indiquer sur ses menus l’identification, la portion et la description des articles des 
menus du jour. L’identification des articles des menus devra permettre à la clientèle 
de reconnaître la composition et la provenance des aliments. 

Ø Le Concessionnaire indiquera sur ses produits la présence des neuf (9) principaux 
allergènes alimentaires tels que défini par Santé Canada et l'Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) : arachides, produits laitiers, œufs, noix, fruits de mer 
(poisson, mollusque, crustacé), graines de sésame, blé, soja et sulfite Pour de plus 
amples informations, le soumissionnaire est invité à consulter ce site internet :  

http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317  

 Menus approuvés et substitutions 

Le Concessionnaire respectera les menus approuvés par le Collège et la diététiste professionnelle. 
Exceptionnellement, un changement mineur pourra être apporté au menu, dû à la rareté subite et 
imprévisible d’un produit de base. Toutefois, le changement apporté devra être jugé acceptable 
par le Collège. Au nombre des substitutions jugées inacceptables, il y a, par exemple, le 
remplacement d’un filet de poisson régulier par du poisson pané et/ou frit. 

 Repas complets de type économiques 

Le concessionnaire offrira, parmi ses options de repas complets, au moins un repas complet de 
type économique et ce, chaque jour. Le prix du repas économique est établi selon les modalités 
établies en 5.2.1. Le repas économique doit être produit en quantité suffisante pour répondre à la 
demande, et ce, pour toute la durée du service des repas (voir 4.3). 

À titre de repas complet du jour de type économique, le Concessionnaire s’engage à offrir un repas 
composé des éléments suivants (les formats pourront être revus par le comité des usagers à la 
demande d’une des parties prenantes) : 

Ø - une soupe ou un potage (250 ml) ou un jus de légume (160 ml) 
Ø - un minimum de 125 grammes de viande ou de substitut 
Ø - un légume (125 grammes) 
Ø - un féculent (pomme de terre, riz, pâte alimentaire - 125 grammes) 
Ø - un dessert aux fruits, au lait ou à base de grains entiers (125 ml) 

Conformément à l’article 4.5.1.1, 4e alinéa, le concessionnaire mettra à disponibilité aux clients des 
verres réutilisables et fournir un accès convivial à de l’eau fraîche à ces dernier (par exemple, des 
points d’accès d’eau sont disponibles sur place permettant l’installation de distributeur d’eau). Le 
client peut toutefois se prévaloir, dans le cadre de l’achat d’un repas économique d’une boisson 
pour un supplément (voir la modalité en 5.2.1). La boisson doit être l’une des options suivantes : 

Ø - une boisson : thé, café (180 ml) ou lait 2 %, jus (200 ml) 
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Dans une optique de réduction du gaspillage, les éléments du repas complet de type économique 
n’ont pas à être systématiquement distribuées et pourront être sélectionnés en fonction des 
besoins et envies spécifique de chacun des consommateurs. 

 Items à la carte 

Les items à la carte sont des options complémentaires qui laissent une capacité de choix plus 
grande au consommateur. Les items à la carte peuvent être un repas complet, mais ne le sont pas 
nécessairement. 

Les items à la carte doivent respecter l’esprit des conditions énumérées dans les sections 4.1 et 
4.3. Par contre, une approche de placement stratégique et de promotion active des aliments, et 
de la détermination des prix servira à motiver les clients à choisir des aliments plus nutritifs, le tout 
correspondant à la vision de la saine alimentation. 

Le Concessionnaire priorisera la vente des items suivant: 

Ø Fruits et légumes frais et crus. 
Ø Salades jardinière et salade de fruits. 
Ø Différent formats de salades à la base de légumineuse ou de féculents. 
Ø Des sandwichs conçus d’ingrédients frais et de pain à blé entier frais du jour ; 
Ø Un comptoir à sautés. 

La composition de ces mets doit respecter les spécifications de quantités requises pour chaque 
groupe alimentaire. Même si l’assiette principale doit comprendre au moins 2 légumes, la clientèle 
doit également avoir la possibilité de choisir parmi une variété de légumes et de fruits en 
complément. 

Parmi les items à la carte, on pourra retrouver : 

Ø un autre choix de menu chaud ; 
Ø des assiettes nutritives ; 
Ø des repas végétariens ; 
Ø un comptoir à sandwiches ; 
Ø un comptoir à sautés asiatiques. 

Voici des exemples de ce qui est attendu: 

Ø a) une pomme, un morceau de gruyère et des craquelins (contenant au moins 2 g de 
fibres et au plus 250 mg de sodium par portion de 20 g) ; 

Ø b) salade de carottes râpées avec raisins secs et fromage cottage, petit pain de blé 
entier ; 

Ø c) sandwich servi sur pain de blé entier avec des crudités (carottes, poivrons, pois 
mange-tout) ; 

Ø d) brochettes de légumes, jambon en cubes, etc. ; 
Ø e) œufs cuits durs avec pain et jus de légumes ; 
Ø f) chili sin carne avec salade verte ; 
Ø g)  panini ou wrap au poulet et légumes. 

Le Concessionnaire pourra, s’il le juge à propos, offrir d’autres formes de services. Tous les frais 
encourus pour un tel service (équipement, ameublement et appareil et frais d’opération) sont à la 
charge de ce dernier. L’autorisation de ces demandes est à la discrétion du Collège de Rosemont. 
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 Cycle des menus 

À chacune des sessions, le Concessionnaire prépare ses menus selon un cycle de dix-neuf (19) jours, 
sans répétition des mets principaux et suivant un cycle de 2 semaines sans répétition pour les 
autres aliments (soupes, légumes, desserts).  

Afin de bénéficier d’escomptes imprévus sur l’achat des aliments, le concessionnaire pourra, sous 
approbation de l’organisme public, déroger aux menus déjà établis (cycles de 19 jours) et ainsi 
proposer des changements aux repas en fonction de ces escomptes. 

Ces menus, qui incluent les mets principaux, ainsi que les recettes et les fiches techniques des 
aliments utilisés doivent être déposés au représentant du Collège au moins trois (3) semaines avant 
le début de la session et être approuvés par le Collège. À la signature du contrat, le Concessionnaire 
devra remettre au Collège les menus des dix-neuf (19) premiers jours, ainsi que les recettes et les 
fiches techniques des aliments utilisés.  

Le Collège de Rosemont se réserve le droit de faire vérifier par une diététiste la valeur nutritive de 
ces menus. Le Concessionnaire ne peut les modifier sans une permission écrite du Collège de 
Rosemont. 

 Détails de présentation des menus 

Le Concessionnaire doit être en mesure de fournir, sur le programme des menus, l’identification,  
la portion et la description des articles des menus du jour. L’identification des articles des menus 
devra permettre à la clientèle de connaître la composition et la provenance des aliments.  

Il rendra disponible pour consultation le cartable des fiches techniques ainsi que la liste des 
ingrédients des mets proposés au menu. L’endroit sera défini avec le Collège. Le Collège de 
Rosemont se réserve le droit  de demander d’afficher la valeur nutritive ainsi que la possibilité de 
retrouver des allergènes dans les aliments offerts. 

 Évènements spéciaux 

Le soumissionnaire devra proposer des menus spéciaux pour souligner des évènements spéciaux, 
pour faire connaître des cuisines différentes ou tout simplement pour couper la monotonie du 
cycle de dix-neuf (19) jours. Le formulaire  de  soumission  permettra  au  soumissionnaire  de  
proposer  des exemples de ces types de menus. 

Il est attendu que le concessionnaire offre de menus traiteurs offrir au Collège de Rosemont pour 
des évènements spéciaux tels que des déjeuners de travail, des dîners de groupe, des conseils 
d’administration, des activités de formation, des boîtes à lunch, ou autres. Ces menus doivent 
présenter, en exemple, des choix de « salade-repas », « sandwich-repas », « buffet froid », « buffet 
chaud », « petits déjeuners », « boîte à lunch », « collations », etc.  

4.4 Machines distributrices 

 Modalités de gestion des machines distributrices 

Le soumissionnaire doit fournir, installer et maintenir des machines distributrices, pour une 
possibilité de six (6) machines distributrices dans le local F-290-1, une possibilité de cinq (5) 
machines distributrices dans le local D-100 et la possibilité de deux (2) machines distributrices à 
l’entrée de la bibliothèque local E-205. Les produits offerts seront conformes aux exigences de 
qualité des aliments du présent devis.  
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Les machines distributrices ne doivent en aucun cas faire la promotion d’items riches en sucre, 
sodium ou matières grasses. Si des visuels ou de la publicité y sont affichés, ceux-ci doivent être 
entièrement axés sur la promotion des produits sains qui s’y retrouvent.  

Le Concessionnaire doit par ailleurs fournir, installer et maintenir un changeur de billets dans le 
local F-290-1 et un dans le hall C-100 (espace prévue à cette fin) avec la capacité de recevoir des 
billets de 5$, 10$ et 20$. Par contre, si toutes les machines distributrices installées offrent le service 
d’achat par cartes, billets (5, 10 et 20 $) ainsi que par monnaie, le concessionnaire pourra utiliser 
l’espace prévu pour le changeur de billet en remplaçant ces derniers par des machines 
distributrices supplémentaires (si l’espace alloué le permet). 

Le Concessionnaire a l’obligation de s’assurer en tout temps que ses machines distributrices sont 
remplies. Tous les nouveaux produits à insérer dans les machines distributrices doivent être 
autorisés par le Collège de Rosemont. 

Le Collège n’exclut pas que, dans les locaux déjà prévus pour l’exploitation des machines 
distributrices, le Concessionnaire puisse présenter un projet impliquant d’autres formes de 
distribution de nourriture. 

Aucune bouteille d’eau n’est permise dans les machines distributrices. Le Collège fait la promotion 
active des contenants réutilisables et proscrit systématiquement l’eau embouteillée. 

 Qualité des aliments dans les machines distributrices 

Le Concessionnaire offrira dans les machines distributrices des produits ayant une valeur nutritive 
jugée excellente ou bonne qui seront identifiées comme tels et qui représenteront au moins 50% 
des produits offerts dans les distributrices. 

Les machines distributrices devront offrir une majorité d’aliments sains à coût inférieur aux autres 
offerts. 

Les aliments sains doivent être mis de l’avant dans la disposition des produits présents dans les 
machines distributrices. Les aliments sains seront donc placés à la hauteur des yeux. Les autres 
produits seront aux extrémités. Un plan de positionnement des produits en machines distributrices 
doit être fourni et approuvé par le Collège. 

Aucun aliment dont le délai de péremption est échu ne doit demeurer dans les machines 
distributrices. De plus, le Concessionnaire doit approvisionner à ses frais les distributrices 
automatiques de produits alimentaires nutritifs, variés et de qualité, issus du commerce équitable 
et/ou de l’agriculture biologique lorsque disponibles, et de boissons répondant aux besoins des 
étudiantes et étudiants, aux membres du personnel et à la clientèle externe du Collège de 
Rosemont. À cet effet, le Collège se réserve le droit de faire inspecter, par une diététiste 
professionnelle, avec la collaboration du gérant, les produits alimentaires vendus dans les 
distributrices. 

 Plan d’aménagement des machines distributrices 

Avant le début de son contrat, le Concessionnaire proposera son plan d’aménagement de ces 
espaces pour approbation par le Collège de Rosemont. Ces espaces devront être faciles à entretenir 
et s’harmoniser avec son environnement.  

Le Concessionnaire doit privilégier des machines distributrices à faible consommation d’énergie. 



 

SP-18-08-16-237 - Devis technique  14 

Ni le nombre, ni la localisation des distributrices automatiques ne peuvent être changés sans 
l’autorisation écrite du Collège. Dans le cas où le Concessionnaire désire relocaliser certaines 
machines distributrices, le plan d’aménagement des distributrices automatiques doit être accepté 
au préalable par le Collège. Le Concessionnaire s’engage à payer les frais de mise en marche de 
toute nouvelle installation ou de relocalisation de distributrices automatiques. Il doit ajouter, à ses 
frais, tout dispositif de protection des équipements et des produits alimentaires contre le vol et le 
vandalisme. 

 Sous-traitance 

Le Concessionnaire est responsable de la gestion des machines distributrices en tout temps.  

Le Concessionnaire ne peut en aucun cas confier la gestion des machines distributrices à un sous-
traitant ou à tout autre fournisseur sans une autorisation formelle du Collège de Rosemont. 

 Le service et périodes de remplissage 

Le Concessionnaire devra voir à ce que les machines distributrices soient remplies le matin avant 
8h, à 13 h 30 et le soir avant 18 h. De plus, afin qu’un responsable puisse être rejoint en tout temps, 
un numéro de téléphone en cas d’urgence doit être indiqué sur chacune des machines 
distributrices. 

Un employé de la cafétéria sera désigné pour répondre aux problèmes qui pourraient survenir aux 
machines distributrices entre 8 h et 16 h, du lundi au jeudi inclusivement et de 8 h à 14 h le 
vendredi. 

Les aliments vendus dans les machines distributrices seront identifiés selon le code préconisé par 
le Ministère de la Santé et des services sociaux et devront répondre aux exigences règlementaires 
en matière d’étiquetage. 

4.5 Développement durable et gestion environnementale 

Conformément à la Politique de développement durable du Collège de Rosemont, le 
Concessionnaire s’engage à souscrire aux principes de cette politique et à se conduire en citoyen 
responsable et respectueux de l’environnement. Le soumissionnaire peut consulter cette politique 
sur le site internet du Collège de Rosemont.  

http://www.crosemont.qc.ca/public/bd6fad11-ee4c-4d0c-a5d7-
c094a8a27d06/mes_documents/politiques_et_reglements/politique_developpement_durable_(pol-dg-
02)_adoptee_2013-11-25.pdf 

Incidemment, le Concessionnaire doit assurer une gestion écologique de ses opérations selon le 
principe des 3RV-E (Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Il s’agit 
d’un principe d’action en entonnoir dont l’objectif ultime est de réduire au maximum le volume de 
matières destinées à l’élimination. 

Le Concessionnaire se réfèrera à l’annexe 4 en ce qui a trait aux consignes d’application du principe 
des 3RV-E comme mode de gestion écologique des matières résiduelles générées dans le cadre de 
ses opérations au Collège de Rosemont. 

 Approche préconisée par l’organisme public 

Incidemment, le Concessionnaire doit proposer des actions significatives et détenir une politique 
environnementale ou de développement durable pour faire face aux différents enjeux 
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environnementaux et sociaux des services alimentaires (par exemple : économie d’eau et 
d’énergie, entretien responsable, commerce équitable, approvisionnement local, produits 
saisonniers, produits biologiques, approche zéro déchet, et révision/réduction des emballages, 
recyclage, compostage). 

Cette politique environnementale ou de développement durable doit être un engagement formel 
envers le développement durable dans le cadre de ses activités au Collège de Rosemont. La 
considération constante des enjeux du Plan d’action en développement durable du Collège de 
Rosemont doit servir de guide en tout temps et le concessionnaire s’engage à collaborer avec le 
bureau du développement durable dans le but d’atteindre les objectifs de ce plan. 

4.5.1.1 Attentes minimales 

Le concessionnaire s’engage à maintenir minimalement les mesures suivantes : 

• Utilisation d’emballages recyclables et/ou compostables en tout temps ; 
• Utilisation de pâtes alimentaires séchées en remplacement des bâtons à café en plastique ; 
• Abolition complète du plastique à base de polystyrène (plastique numéro 6) ; 
• Gestion écologique des déchets et des matières putrescibles générés par le 

concessionnaire; 
• Utilisation de vaisselle, de tasses, de verres et d’ustensiles réutilisables, et mise en valeur 

de ceux-ci ; 
• Utilisation d’ustensiles compostables pour les plats à emporter ; 
• Mise en place de comptoirs de service en vrac afin de réduire le suremballage ; 
• Produits proscrits: eau embouteillée et pailles en plastique ; 
• Utiliser des distributrices pour le lait, la crème, le sucre et les condiments ; 
• Utilisation de bouteilles d’huiles et vinaigrettes en vrac ; 
• Fournir un accès convivial à de l’eau fraîche (des points d’accès d’eau sont disponibles sur 

place permettant l’installation de distributeur d’eau par exemple. Tout équipement, devra 
être fourni par le concessionnaire. La connexion des équipements à un point d’eau sera 
assumée par l’organisme public. Des aménagements supplémentaires ultérieurs 
pourraient être à prévoir).  

 Gestion des matières recyclables et compostables 

Le Concessionnaire s’engage à assurer une gestion écologique des matières recyclables et 
compostables qu’il génère selon les directives suivantes : 

4.5.2.1 Carton 

Ø Les boîtes de carton doivent être pliées et déposées dans le bac roulant prévu à 
cette fin à l’entrée de la cuisine ; 

Ø Les emballages de plastique qui recouvrent certaines boîtes doivent être retirés et 
déposés dans le bac roulant destiné aux contenants et aux emballages (plastique, 
verre, métal, carton) ; 

Ø Les cartons de lait et de jus doivent être déposés dans le bac roulant destiné aux 
contenants et aux emballages (plastique, verre, métal, carton) ; 

Ø Les boîtes de carton souillées par des aliments ne sont pas recyclables et doivent 
être déposées avec les ordures. 
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4.5.2.2 Contenants et emballages 

Ø Les contenants et les emballages de plastique, de verre, de métal et de carton 
doivent être déposés dans le bac roulant prévu à cette fin à l’entrée de la cuisine ; 

Ø Les boîtes de conserve, les gros contenants de plastique (huile, margarine, savons, 
liquides de rinçage) ainsi que les contenants de lait et de yogourt doivent être lavés 
avant d’être déposés dans le bac de récupération des contenants ; 

Ø Les pellicules souples souillés par des aliments ne sont pas recyclables et doivent 
être déposés avec les ordures. 

4.5.2.3 Gestion des matières compostables 

À titre indicatif, le Collège de Rosemont a produit, en 2017-2018, approximativement 4 440 kg de 
matières compostables. La majorité provient des opérations de la concession alimentaire. 

Les matières compostables générées dans la cuisine et le marc de café généré au comptoir de 
service doivent être récupérées et déposées dans le bac roulant prévu à cette fin à l’entrée de la 
cuisine. 

COMPOSTABLES : Fruits, légumes, marc de café, coquilles d’œufs, 
pains, pâtes alimentaires, viandes, poissons, os, 
produits laitiers. 

NON COMPOSTABLES :  Huiles, graisses. 

Note : Ces éléments sont sujets à changement selon les modifications apportées par le fournisseur 
du Collège de Rosemont relativement à la collecte de matières putrescibles.  

 Produits équitables, biologiques et l’approvisionnement local 

Dans la mesure du possible, le Collège de Rosemont désire valoriser la vente de produits certifiés 
équitables et encourage le concessionnaire alimentaire à offrir des produits et un service qui 
s’arrime avec ces valeurs. 

Dans la mesure du possible, le Collège de Rosemont désire valoriser la vente de produits certifiés 
biologiques et encourage le concessionnaire alimentaire à offrir des produits biologiques. 

Dans la mesure du possible, le Collège de Rosemont désire valoriser l’approvisionnement local et 
encourage le concessionnaire à se doter d’un programme d’approvisionnement local. Le Collège 
encourage également le concessionnaire à s’approvisionner en fonction des saisons, de façon à 
faciliter un approvisionnement local responsable. Un tel plan d’approvisionnement doit être 
communiqué au Collège si existant. 

 Produits nettoyants et écologique 

Le Concessionnaire doit utiliser exclusivement des produits nettoyants écologiques et 
biodégradables, en fournir la liste ainsi que le nom du fournisseur. Tout changement de produit 
nettoyant survenant durant la durée du contrat doit, au préalable, être soumis pour approbation. 
Ces produits doivent notamment être exempt de microbilles de plastique. 
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 Taxe sur les emballages à usage unique 

Si le bureau de développement durable du Collège de Rosemont en fait la demande, un produit à 
usage unique (emballage pour emporter, tasse à café jetable, etc.) devra se voir ajouter d’une taxe 
à payer par le consommateur. Cette taxe, dont le montant sera déterminé selon les cas, sera 
collectée par le Concessionnaire et reversée dans son ensemble au bureau du Développement 
Durable. 

 Contrôle des services alimentaires et comités consultatifs 

Annuellement, l’organisme public sera soumis à un audit détaillé sur l’hygiène et la salubrité, la 
performation en développement durable et l’offre. 

Nonobstant ce qui est précédemment mentionné, le Collège se réserve le droit de procéder en 
tout temps aux analyses requises afin de vérifier si les aliments servis ou les services fournis par le 
Concessionnaire respectent les dispositions du présent appel d’offres et les normes et standards 
généralement reconnus en cette matière. En cours de contrat, le concessionnaire fournira, lorsque 
demandé, une liste complète des produits utilisés incluant, notamment, toutes identifications 
particulières (ex. : agriculture biologique, origine (provenance), produits équitables, etc.).  

À cet effet, le Collège de Rosemont pourra mettre sur pied tout comité consultatif d’usagers qu’il 
jugera à propos, faire appel à une diététiste professionnelle ou encore effectuera tout sondage 
auprès des usagers. Si les résultats de ces vérifications sont jugés insatisfaisants par le Collège, il 
en avisera par écrit le Concessionnaire en précisant les raisons de son insatisfaction. 

Si deux (2) semaines après un tel avis le Concessionnaire continue d’offrir des aliments ou des 
services qui ne répondent pas aux standards de quantité et de qualité attendus, le Collège aura le 
droit de mettre fin au contrat dans les trente jours (30) après en avoir avisé le Concessionnaire par 
écrit. Le cas échéant, le Concessionnaire devra verser au Collège de Rosemont, à titre de 
dommages liquidés, toute somme que le Collège de Rosemont devra débourser pour le 
remplacement du Concessionnaire par un autre, ainsi que tous les frais encourus et les dommages 
subis par le Collège de Rosemont suite au défaut du Concessionnaire de satisfaire à ses obligations. 

Cette somme équivalente ainsi que les frais encourus et les dommages subis par le Collège de 
Rosemont deviendra payables par la compagnie émettrice du cautionnement d’exécution du 
contrat en vertu dudit cautionnement. 

 Comité des usagers 

Le Concessionnaire réunira un comité d'usagers représentatif de la clientèle afin de recevoir ses 
commentaires. Il y aura au moins quatre (4) réunions par année (deux (2) par sessions), dont une 
(1) au début de la session afin que les résultats des travaux du comité puissent mener à des 
ajustements et des améliorations aux aliments ou au service et que le comité puisse assurer le suivi 
de ses travaux. Ce comité sera animé par le Concessionnaire, en collaboration avec le bureau du 
développement durable du Collège. La production de l’ordre du jour et des comptes rendus de 
rencontre est le rôle du concessionnaire 

Le Comité d'usagers visé est composé de deux (2) représentants des étudiants, un (1) 
administrateur du Collège responsable du service alimentaire, un (1) représentant du bureau du 
développement durable, un (1) représentant de deux (2) associations d'employés (soutiens, 
enseignants, professionnels, cadres) ainsi qu'un (1) représentant du Concessionnaire. Le 
gestionnaire en charge du service de concession aura la prérogative d'inviter des personnes 
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externes au Comité. Si la constitution du comité n’est pas complète, les propositions et décisions 
sont quand même jugées recevables et le comité est en droit d’opérer. Le comité des usagers 
produit un plan d’action de la cafétéria qui sert de guide d’amélioration continue des pratiques et 
actions du service alimentaire. 

Avant le début de chaque session, le Concessionnaire devra soumettre au comité une révision de 
menus dans laquelle les plats reconnus comme étant les moins populaires auront été substitués. 
Pour ce faire, le Collège de Rosemont effectuera un sondage annuel d’opinion afin de connaître les 
goûts et le niveau de satisfaction de la clientèle. Les préoccupations du comité sont fondées sur les 
éléments suivants : 

Ø le respect de la Politique de développement durable du Collège de Rosemont.  
Ø le maintien de la certification Cégep Vert et d’ICI on recycle. 
Ø la prestation de services de qualité selon un bon rapport qualité/prix (incluant la qualité, 

la variété, l’attrait, la quantité et le prix). 

Le comité des usagers établira un Plan d’amélioration de l’offre de la cafétéria de façon concertée, 
selon un principe d’amélioration continue. 

 Comité de gestion 

Le Concessionnaire participera à un comité de gestion de la cafétéria ayant pour but de coordonner 
les opérations d’entretien, les audits d’hygiène et de salubrité, les modifications de tarifs, et les 
aspects logistiques inhérents à l’exploitation des lieux. Le comité de gestion a également le mandat 
d’appliquer les demandes et recommandations du comité des usagers, conformément au Plan 
d’amélioration de l’offre de la cafétéria. 

Le comité de gestion se rencontre minimalement quatre (4) fois par année, dont une fois en début 
de session. Il est composé d’un (1) administrateur du Collège responsable du service alimentaire, 
un (1) représentant du bureau du développement durable, un (1) représentant de deux (2) 
associations d'employés (soutiens, enseignants, professionnels, cadres) ainsi qu'un (1) 
représentant du Concessionnaire. Si la constitution du comité n’est pas complète, les propositions 
et décisions sont quand même jugées recevables et le comité est en droit d’opérer. 

Le Bureau du développement durable du Collège de Rosemont sera en charge de l’animation et de 
la coordination du comité de gestion (incluant la production de l’ordre du jour et des comptes 
rendus de rencontre). 

4.6 Services additionnels 

En guise de services additionnels et en dehors du cours des activités régulières du Collège, le 
Concessionnaire pourra être appelé à fournir des services tels que services de cafétéria pour le 
camp de jour, service de traiteur, buffets et réceptions pour des activités ou événements autorisés 
par la direction du Collège.  

Il est à noter que les services de traiteur, buffets et réceptions pourront être accordés à d’autres 
fournisseurs que le Concessionnaire. Toutefois, ces derniers n’auront pas accès aux lieux occupés 
par le Concessionnaire retenu. 

La prestation de tels services sera assujettie à l’ensemble des conditions contractuelles et aux 
exigences suivantes: 
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Ø Ils ne devront pas entraver la bonne marche des opérations normales de la concession 
et/ou du Collège ; 

Ø Ils seront assujettis au système de contrôle des revenus du Concessionnaire et au 
paiement des redevances à moins d’entente spéciale avec le Collège; 

Ø Ils seront soumis à toutes les exigences relatives à la sécurité dans l’édifice du Collège 
de Rosemont et à toute autre obligation ou restriction que le Collège pourra juger 
nécessaire d’imposer. 

5  [RETIRÉ] 

6 RESPONSABILITÉS DES PARTIES 

6.1 Services et équipements fournis par l’Organisme public 

 Services  

Le Collège fournira au Concessionnaire les services suivants. L’objectif des entretiens est de 
fournir les équipements fonctionnels au concessionnaire au début de chaque année scolaire. 

Services	généraux	: 	

Ø Électricité ; 
Ø Eau potable, chaude et froide ; 
Ø Vapeur nécessaire à l’utilisation des équipements de la cuisine ; 
Ø Ventilation, chauffage ; 
Ø Téléphone institutionnel analogique ; 
Ø Compacteur à déchets et disposition vers un site d’enfouissement. 

Espaces	exclusifs	au	Concessionnaire	: 	

Ø Entretien préventif général des composantes architecturales, mécaniques et 
électriques à condition qu’il s’agisse d’usage normal ; 

Ø Remplacement des ampoules et des tubes fluorescents non fonctionnels ; 
Ø Entretien des systèmes de protection incendie des hottes d’extraction (1 x 12 

mois)  
Ø Entretien des hottes d’extraction (1 x année) ; 
Ø (retiré) Entretien préventif et correctif du système de caméras de surveillance ; 
Ø Entretien annuel de la trappe à graisse ; 
Ø Entretien préventif des systèmes de réfrigération et des congélateurs (1 x année) 

; 
§ À titre indicatif, au moment de l’appel d’offres, l’entretien annuel des 

équipements des équipements de réfrigération comportait les éléments 
suivant : 

Ø Vérification : 
- Températures avec thermomètre électronique 
- Pressions d'opération 
- Thermostats et pressostats 
- Surchauffe des valves d'expansion thermostatiques 
- Minuteries de dégivrage 



 

SP-18-08-16-237 - Devis technique  20 

- Valves régulatrices 
- Moteurs et pièces mécaniques mobiles 

Travaux effectués: 

- Ajustement des paramètres et points de consigne 
- Nettoyage complet des évaporateurs et condenseurs 
- Production d'un rapport complet pour chaque système 
- Remplacements des pièces défectueuses  

 

Ø Entretien préventif des équipements de cuisson (1 x année) ; 
§ À titre indicatif, au moment de l’appel d’offres, l’entretien annuel des 

équipements de cuisson effectué par l’organisme public comportait les 
éléments suivant : 

Vérification 

- Thermostats et contrôles 
- Filage et connections électriques 
- Joints étanches 
- Fuites de gaz, eau et vapeur 
- Pressions de gaz, eau et vapeur 
- Moteurs et pièces mécaniques mobiles 

Travaux effectués: 

- Nettoyage et graissage 
- Décalcification avec acide 
- Remplacements des pièces défectueuses  
 

Ø Entretien du système de communication phonique ; 
Ø Service de serrurerie. 

	Salle	à	manger	et	salon	du	personnel	: 	

Ø Entretien général du mobilier, des équipements et du bâtiment ; 
Ø Entretien ménager quotidien, mensuel et annuel des planchers, des fenêtres, des 

murs et des plafonds (entretien ménager effectué en dehors des heures 
d’ouverture); 

Ø Entretien et nettoyage des îlots de tri (effectué en dehors des heures d’ouverture); 
Ø Contrôle parasitaire ; 
Ø (retiré) 

Monte-charge		

Ø Entretien préventif et correctif du monte-charge s’il s’agit d’une usure normale.  

Allergies	

Ø Le Collège fournira et rendra accessible en tout temps une trousse d’auto-
injecteur EpiPenMD non périmé, ainsi qu’une trousse de premiers soins complète. 
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 Équipements 

Le Collège fournit au Concessionnaire l’équipement de production et de distribution, de même que 
les îlots de distribution, les modules de récupération et les divers équipements apparaissant à 
l’annexe 2. Le Collège de Rosemont se réserve le droit de vérifier le niveau et la qualité de 
l’entretien des équipements en tout temps. Le Concessionnaire est responsable de tous les 
équipements fournis par le Collège et doit les opérer d’une façon normale et efficace sur le plan 
énergétique et voir à les maintenir propres. 

L’organisme public est responsable du remplacement des équipements lorsqu’ils sont en fin de vie 
utile, dans le mesure où ils ont été utilisés correctement et que les responsabilités du 
concessionnaire quant à leur usage (entretien) ont été respectées.   

6.2 Services et équipements fournis par le concessionnaire 

 Services 

Nonobstant les modalités du présent contrat, le Concessionnaire fournira les services suivants : 

Espaces	exclusifs	au	Concessionnaire	: 	

Ø Services internet ou autres liens de communication ;  
Ø Entretien quotidien, préventif et réparation des appareils ou équipements fournis par 

le Collège, le tout suite à l’entretien annuel effectué par l’organisme public pour ces 
équipements tel indiqué en 6.1.1; 

Ø Entretien quotidien, préventif et réparation du lave-vaisselle automatique ainsi que 
de ses composantes ; 

Ø Entretien quotidien et mensuel des hottes d’extraction ; 
Ø Fourniture, entretien, réparation et réapprovisionnement des machines distributrices 

ainsi que des distributeurs de monnaies ; 
Ø Entretien ménager quotidien, mensuel et annuel des planchers, des fenêtres, des 

équipements, des hottes, des murs et des plafonds ; 
Ø Fourniture des sacs poubelles et disposition des ordures ; 
Ø Fournir les nappes, les napperons, la vaisselle, les ustensiles de cuisine, les plateaux, 

le petit équipement de cuisine, les linges à vaisselle, les torchons de nettoyage pour 
l’opération de la cafétéria ; 

Ø Fourniture et nettoyage des ustensiles ainsi que de la vaisselle utilisée par les usagers; 
Ø [abrogé] Contrôle parasitaire. L’adjudicataire devra fournir, à la signature du contrat, 

une copie de l’entente pour le contrôle parasitaire de ses locaux avec un fournisseur 
en la matière ; 

Ø Nettoyage des grilles de planchers et entretien préventif et correctif du système de 
drainage (égout) ; 

Ø Entretien hebdomadaire de la trappe à graisse par le versement d’enzyme dans les 
drains du lave-vaisselle ; 

Ø Fournir l’équipement et les produits d’entretien et hygiéniques (conformes aux 
règlements en vigueur au Collège) ; 

Ø Fournir les panneaux publicitaires décrivant les menus, les articles, les prix, la 
composition des aliments, des mets ainsi que les allergènes. Ces panneaux devront 
faire l’objet de l’approbation de la direction du Collège ; 
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Ø Fournir les uniformes au personnel employé de la cafétéria, lesquels devront être 
approuvés par l’Organisme public; 

Ø Fournir les contenants écologiques compostables et recyclables pour la vente des 
produits (conformes aux règlements en vigueur au Collège. Lits l’utilisation de 
contenants en styromousse, polystyrène ou plastique – catégorie 6 est proscrite) ; 

Ø Fournir les caisses enregistreuses avec balance et configuration pour système intégré 
Interac et autres équipements reliés aux contrôles des liquidités. Les caisses 
enregistreuses doivent être munies du module MEV (Module enregistrement des 
ventes) ; 

Ø Fournir le personnel nécessaire pour éviter des files d’attente excessives aux postes 
de services et aux caisses enregistreuses 

Ø Respecter les règlements, les politiques et les procédures en vigueur du Collège 
(stationnement, non-fumeur, développement durable, disposition des matières 
résiduelles, etc.). 
 

Salle	à	manger	(pendant	les	heures	d’ouverture)	: 	

Ø Gestion des consignes pour l’utilisation de la vaisselle ; 
Ø Récupération et nettoyage de la vaisselle (assurer la disponibilité de chariots de 

récupération de la vaisselle sale ; 
Ø Vider les ordures des îlots de tri et fournir les sacs de polythène requis par le 

remplacement des poubelles dans la salle à manger pendant la période d’ouverture 
de la cafétéria ; 

Ø Ramasser les détritus, les dégâts et faire l’entretien ménager de la salle à manger 
pendant la période d’ouverture de la cafétéria.  

Monte-charge	

Ø Entretien quotidien, mensuel et annuel des planchers, des murs et des plafonds du 
monte-charge. 

 Approvisionnement du concessionnaire  

Le concessionnaire demeure le seul responsable des achats qu’il fera ainsi que de leur livraison et 
de leur réception.  

Le Concessionnaire fournit tout équipement ou article nécessaire au bon fonctionnement des 
services alimentaires et pouvant se déposer sur un comptoir, notamment mais non exclusivement, 
plaques de cuisson, réfrigérateur de produits, grille-pains, plaque chauffantes, etc. 

La réception du matériel s’effectue par le biais de l’entrée du F-133 de la réception des 
marchandises du Collège de Rosemont. Un monte-charge est disponible près de cette entrée pour 
les livreurs afin qu’ils puissent acheminer les colis à la cafétéria à l’étage supérieur (le monte-charge 
n’a pas la capacité de prendre une palette. Les colis doivent être livrés par chariots seulement).  

Aucune livraison ne sera acceptée ou signée par le service de l’approvisionnement de l’organisme 
public.  

 Qualifications du personnel fourni  

Seul le personnel autorisé du Concessionnaire peut être assigné aux tâches à être exécutées en 
vertu du présent contrat. 
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Le Concessionnaire devra embaucher de la main d’œuvre habilitée, qualifiée et reconnue pour le 
travail de services alimentaires.  

Tout le personnel œuvrant dans les cuisines doit détenir une attestation de formation en hygiène 
et salubrité alimentaires délivrée par le Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation. Lors de la signature du contrat, une copie de chaque attestation devra être remise 
au Collège pour approbation. 

Le concessionnaire informera le Collège de Rosemont de toute embauche de nouveau personnel 
et chaque employé du Concessionnaire œuvrant au Collège de Rosemont devra compléter le 
formulaire de déclaration relative aux antécédents judiciaires. Advenant qu’il y ait une 
problématique avec un de ces employés, le Collège de Rosemont peut demander au 
concessionnaire de ne plus faire travaille cet individu dans le cadre du présent contrat. 

Le personnel de l’adjudicataire s’engage à se conformer à tous les règlements ou directives en 
vigueur sur les lieux où les services s’exécutent, entre autres, à ce qui a trait à la sécurité des 
personnes ou à la protection des biens desdits lieux contre toute perte ou tout dommage résultant 
de quelque cause que ce soit, y compris l’incendie. 

 Uniformes 

Le concessionnaire sera tenu de fournir, à ses frais et en quantité suffisante au personnel affecté 
au contrat, les éléments suivants:  

• l'uniforme standard du Prestataire de services, préalablement autorisé par 
l’Organisme public,  

• une coiffe, une résille ou un filet pour retenir et couvrir les cheveux et la barbe; 
• tout autre équipement personnel ou jetable nécessaire à ses fonctions (ex.  gants 

de service, de coupe, de nettoyage, etc.) 

Le port de ces vêtements est obligatoire durant le service. Le concessionnaire doit prendre les 
dispositions nécessaires quant à l'entretien des uniformes et à son port par le personnel concerné. 

À la signature du contrat, l’uniforme devra être approuvé par le Collège de Rosemont.  

 

 6.2.5 – Système de vidéosurveillance 

Le Collège de Rosemont est conscient de l’utilité d’un contrôle par vidéosurveillance des espaces 
utilisés par le concessionnaire. Afin de réduire le nombre d’intervenant et d’assurer au 
concessionnaire qu’il possède tous les moyens nécessaire dans l’exécution de ce contrôle, aucune 
infrastructure de vidéosurveillance ne sera mis à la disposition du concessionnaire par le Collège. 
Il est donc de la responsabilité du concessionnaire de s’installer son propre système de 
vidéosurveillance s’il le juge nécessaire. Le cas échéant, il devra obtenir l’approbation du Collège 
de Rosemont, conformément à l’article 7.5 – Amélioration et transformation. 

 

7 MODALITÉS ET GESTION DU MANDAT 

7.1 Les lieux 

La cafétéria et les locaux de services sont situés à l’intérieur du bloc « F » du Collège. 
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Au rez-de-chaussée, niveau 200, nous retrouvons les aires de distribution, de consommation, les 
aires de production et d’entreposage, le bureau et la salle du personnel, l’accès au compacteur du 
Collège, les locaux d’entreposage et le monte-charge. 

Dépendamment de la disposition du moment, la cafétéria et la salle du personnel disposent 
approximativement de 360 à 460 places selon le mobilier en place. 

Les services alimentaires comprennent un ensemble de locaux dont le détail est présenté en 
annexe 1. 

La réception des marchandises se fait au niveau 100 de l’aile « F ». Un monte-charge est mis à la 
disposition du Concessionnaire. 

7.2 Personnes ressources clé, stabilité et remplacement 

Le chef des cuisines ainsi que le chef d’équipe sont considérées les ressources clés dans le cadre 
de la concession alimentaire. L’Organisme public exige que le concessionnaire prenne toutes les 
mesures nécessaires pour maintenir ces deux ressources en poste, et ce, de façon permanente. Le 
taux de roulement du personnel pour ces postes devra être maintenu au minimum. 

Si une ressource doit être remplacée au cours du mandat pour force majeure ou à la demande de 
l’Organisme public, la nouvelle ressource proposée par le concessionnaire doit présenter une 
expertise et une expérience conformes aux exigences décrites dans la présent appel d’offres. Le 
remplacement de l’une de ces deux ressources devra être autorisé par le représentant de 
l'Organisme public après l'évaluation de l’expertise et de l’expérience de la ressource proposée. 

7.3 Heures d’ouverture et de service 

Le Concessionnaire s’engagera à assurer les services, du lundi au vendredi inclusivement, sauf les 
jours de fermeture du Collège. Les services alimentaires devront être ouverts aux périodes 
suivantes : 

Ø Du lundi au jeudi de 7 h 15 à 16 h 30 
Ø Le vendredi de 7 h 15 à 14 h 30 

À chaque année, en fonction du calendrier scolaire et des besoins, le Collège établira les dates et 
les heures d’ouverture des services de la cafétéria et les remettra au Concessionnaire. 

Toutes modifications à ce calendrier par le Concessionnaire doit être approuvée par le Collège. 

Le Collège s’engage également, dans la mesure où il peut le prévoir, à aviser le Concessionnaire de 
toutes modifications au calendrier scolaire pouvant avoir des répercussions sensibles sur les 
activités normales de la cafétéria. 

Sur demande du Collège, le Concessionnaire peut également offrir des services alimentaires le soir 
et les fins de semaine lors d’événements spéciaux, tels que spectacles, congrès ou autres. 

7.4 Comptabilité 

Le Concessionnaire maintiendra, à ses frais, un système d’enregistrement et de comptabilisation 
des revenus, sur une base d’exercice, permettant au Collège de connaître les ventes totales 
réalisées par le Concessionnaire. 

Ce système comptable permettra la production des rapports suivants : 
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Ø Rapport des ventes hebdomadaires et mensuelles indiquant le détail des ventes de la 
cafétéria ; 

Ø Rapport des ventes hebdomadaires et mensuelles indiquant le détail des ventes ainsi 
qu’un état des transactions (nombre de transactions) des machines distributrices ; 

Ø États financiers mensuels de la concession ; 
Ø États financiers annuels vérifiés de la concession ; 
Ø Paiement des taxes de vente. 

Ces rapports devront notamment indiquer au Collège le montant total des ventes avant taxes. Le 
Collège pourra exiger en tout temps les pièces justificatives lui permettant de vérifier l’exactitude 
de ces rapports. De plus, le Collège se réservera le droit de vérifier en tout temps l’application des 
systèmes mentionnés au présent document. 

La gestion des ventes sera assujettie aux mécanismes de contrôle suivants : 

Ø Toutes  les  ventes  « comptant »  devront  être  poinçonnées  sur  des  caisses 
enregistreuses qui permettent l’émission d’un reçu pour le client et l’enregistrement 
des ventes sur un ruban continu qui devra être conservé pour vérification. Les caisses 
enregistreuses devront également avoir une fonction permettant l’enregistrement de 
rapports quotidiens de ventes. Ces rapports devront indiquer la répartition entre les 
ventes et la taxe s’y rapportant ; 

Ø L’achat par carte « débit » (Interac) doit pouvoir être effectuée peu importe le 
montant, sans aucune restriction et ne doit engendrer AUCUN frais supplémentaires 
pour l’utilisateur. 

Ø Les ventes faites par le biais des machines distributrices feront l’objet d’un rapport de 
ventes particulier ;  

Ø Toutes les ventes « à crédit », en lien avec les différents services supplémentaires si 
requis, devront faire l’objet de l’émission d’une facture pré-numérotée comportant 
les nom, adresse et numéro de téléphone du client, la date de vente et la description 
précise des services rendus et des prix facturés. 

Le Collège de Rosemont se réservera le droit de vérifier en tout temps l’application des systèmes 
mentionnés au présent article. 

Le système de gestion des ventes correspondra aux normes de contrôle interne et aux principes 
comptables généralement reconnus. 

7.5 Amélioration et transformations 

Le Concessionnaire est invité à indiquer à l’organisme public si les installations répondent à ses 
besoins et identifier des modifications d’amélioration du service à la clientèle. Ces améliorations et 
transformations ne seront pas considérées lors de l’évaluation des soumissions. Dépendamment 
de l’envergure, le Concessionnaire pourra être appelé à participer financièrement aux travaux de 
réaménagement ou autre aire de service alimentaire dans les bâtiments du Collège.  

Le Concessionnaire n’effectuera aucune amélioration locative ou transformation des locaux, des 
équipements et du mobilier à sa disposition, sans l’autorisation du Collège de Rosemont. Le 
Concessionnaire pourra annuellement suggérer par écrit au Collège des améliorations sur le plan 
de l’organisation matérielle. 
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Le Concessionnaire se porte garant envers le Collège de Rosemont et s’engage à l’indemniser de 
toute réclamation, perte, dommage, action ou autre procédure découlant de sa faute, négligence, 
omission ou celle de ses employés dans l’exécution du contrat. 

7.6 Exclusivité 

L'Organisme public accorde au concessionnaire l'exclusivité de la vente de produits alimentaires, 
dans le cours des activités régulières du Collège. L'exclusivité consentie au Concessionnaire 
n'englobe pas : 

Ø l’usage des cafetières domestiques et les breuvages froids. 
Ø la vente de produits alimentaires à l’intérieur des espaces désignés du Café étudiant 

(qu’ils soient transformés ou non sur place)  

De plus, ces conditions ne pourront avoir pour effet d’empêcher: 

Ø l’Organisme public d’utiliser la salle à manger à d’autres fins ; 
Ø un employé ou un étudiant de commander de la nourriture de l'extérieur ; 
Ø l’Organisme public ou un groupe extérieur, lors d'une activité particulière se déroulant 

dans les locaux du Collège, de faire affaires avec un traiteur de l'extérieur ; 
Ø Le déroulement d’une activité du Collège ayant pour but la sensibilisation, 

l’information ou l’éducation de sa communauté dans le cadre d’une activité 
pédagogique particulière ; 

Ø la vente de produits alimentaires pour une levée de fond, dans le cadre d’un projet 
éducatif d’un groupe étudiant du Collège. 
 

Le Concessionnaire ne préparera aucun aliment destiné à l’extérieur dans les locaux du Collège 
sans l’autorisation du Collège et ne louera aucun des espaces mis à sa disposition. 

Le Concessionnaire doit collaborer avec les différents services du Collège dans le cadre d’activités 
nécessitant le lavage de la vaisselle Comme le concessionnaire détient l’exclusivité des 
espaces (aucun fournisseur externe ne pourra utiliser ses installations pendant la période de 
contrat), il est attendu que ce dernier collabore avec les différents services du Collège dans le 
cadre d’activités nécessitant le lavage de la vaisselle, le cas échéant le concessionnaire est en droit 
d’exiger une compensation raisonnable pour ce service de nettoyage (sous forme de soumission). 

7.7 [retiré ] 

7.8 Langue française 

Tout le personnel affecté au contrat devra être en mesure de s'exprimer couramment en français 
et d'écrire lisiblement le français. La langue utilisée pour tout affichage, incluant sur les emballages 
des aliments, doit être aussi en français. 

7.9 Publicité et affichage 

Tout affichage doit respecter les normes établies par le Collège ainsi que les normes d’hygiène et 
de salubrité des aliments. Le Concessionnaire devra obtenir l’approbation de l'Organisme public 
avant de procéder à toute espèce d’affichage. 
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Le Concessionnaire, en collaboration avec le responsable de l’Organisme public procédera 
également à de l’affichage concernant certaines pratiques environnementales à encourager ou 
mises en place afin d’en informer le milieu. 

Les menus devront être affichés une semaine à l’avance dans les endroits identifiés par l’Organisme 
public. 

L’affichage des menus doit indiquer clairement les articles les composant ainsi que la possibilité de 
retrouver des allergènes dans les aliments. 

Les prix de tous les produits vendus, incluant les taxes, devront être affichés. 

Le Concessionnaire ne peut utiliser le nom du Collège pour des fins de publicité et il s’assurera que 
ses employés, sous-traitants et fournisseurs font de même. 

7.10 Décoration et aménagement 

Le Concessionnaire respectera l’agencement du mobilier et des équipements en conformité avec 
les standards du Collège. Il devra recevoir l’approbation écrite de l’Organisme public avant 
d’installer tout équipement pouvant modifier l’aménagement et l’agencement des diverses 
composantes des services alimentaires. 

7.11 Accidents, bris et anomalies 

Tout accident, bris ou anomalie constaté par le Concessionnaire dans les locaux qu’il occupera, sera 
rapporté par écrit immédiatement au Collège. Tout défaut de la part du Concessionnaire de se 
conformer à cette règle pourrait entraîner l’exécution de la caution d’exécution. 

7.12 Responsabilité des parties 

Le Collège de Rosemont se dégage de toute responsabilité en cas de pertes occasionnées par une 
grève de son personnel ou des étudiants et des étudiantes ainsi que par des événements qui 
pourraient survenir et qui sont hors de son contrôle. 

Cependant, il s’engage à fournir au Concessionnaire les informations qu’il possède pour éviter 
autant que possible de tels inconvénients. 

En cas de grève de la part des employés et employées du Concessionnaire, le Collège pourra ouvrir 
les services alimentaires ou prendre tout autre moyen jugé nécessaire pour accommoder les 
étudiants et étudiantes en repas.  

Le Concessionnaire sera tenu responsable des frais déboursés par le Collège de Rosemont. 

7.13 Fermetures 
Aucune réclamation ne pourra être faite au Collège par le Concessionnaire suite à la fermeture 
temporaire de la bâtisse ou de la diminution temporaire ou permanente de la clientèle au cours 
des périodes normales de travail. 

En cas de fermeture majeure, hors du contrôle du Collège et du Concessionnaire, de plus de vingt 
(20) jours ouvrables, le montant de la redevance fixe payable mensuellement pourra être revu en 
fonction du prorata des jours ouvrables fermés. 
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7.14 Respect des normes et des codes 
Le Prestataire de service devra s'informer auprès des diverses administrations afin de se conformer 
aux lois provinciales régissant ce contrat, ainsi qu'aux ordonnances et règlements municipaux 
relatifs à la santé, à l'hygiène, à la sécurité publique et au ministère du Travail. II devra en outre 
donner tous les avis nécessaires et payer les droits exigés par la Loi. Il devra respecter entre autres 
les prescriptions du « Décret sur les agents de sécurité » et n'employer que du personnel 
respectant les exigences de sa représentation et de toute autre applicable dans la Province de 
Québec. 

7.15 CNESST 

L’adjudicataire doit maintenir son enregistrement et demeurer en règle avec la CNESST pendant la 
durée du contrat. Il s’engage à respecter toutes les dispositions édictées par cet Organisme et tout 
autre Organisme qui pourrait, pendant la durée du contrat, édicter quelques directive ou 
règlement. L’adjudicataire s’engage à s’assurer que ses sous-traitants, le cas échéant, répondent 
aux mêmes exigences. 

Le Prestataire de services s’engage à fournir, sur demande, une attestation de conformité délivrée 
par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Il 
autorise, en vertu des présentes, l’Organisme public à demander en tout temps l’information sur 
son état de conformité. Il s’engage, sur demande, à produire une telle autorisation s’il y a lieu. 

7.16 Assurance responsabilité civile générale 

Le Prestataire de services doit détenir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile 
générale couvrant, sans s’y limiter, les dommages corporels, matériels et préjudices personnels 
assurant toute personne impliquée dans l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat. Cette 
assurance doit comporter à tout le moins des dispositions couvrant les éléments suivants : la 
responsabilité civile, produits et opérations achevés, la responsabilité réciproque et la 
responsabilité contractuelle. Le Prestataire de services doit fournir une preuve d’assurance au 
Client.  

Le montant minimum de couverture fourni par cette police d’assurance doit être de cinq millions 
de dollars (5 000 000,00$) par accident ou incident. 

À moins qu’ils ne soient assurés ailleurs et que la preuve de telle assurance est obtenue par le 
Prestataire de services, tous les sous-traitants doivent être inclus comme assurés dans la police 
d’assurance du Prestataire de services.  

Nonobstant ce qui précède, le montant de couverture d’assurance ne limite pas la responsabilité 
du Prestataire de services au Contrat.  

Le Prestataire de services se porte garant envers l’Organisme public et s’engage à l’indemniser de 
toute réclamation, perte, tout dommage, action ou autre procédure découlant de sa faute, 
négligence, omission, ou celle de ses sous-traitants et préposés dans l’exécution du contrat.  

Ces polices d’assurance doivent être souscrites auprès d’une compagnie d’assurance titulaire des 
permis appropriés et financièrement responsable et doivent prévoir un avis écrit d’au moins 
TRENTE (30) jours en cas d’annulation ou de réduction de couverture.  
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7.17 Accessibilité aux bâtiments 

Le Concessionnaire limitera ses activités aux espaces qui lui sont assignés. Ces espaces sont 
indiquées dans les annexes du présent document. 

Le Concessionnaire coopérera avec le Collège pour l’établissement des modalités d’utilisation des 
services, des entrées de marchandises et des débarcadères pour la circulation de l’équipement et 
des biens dans l’édifice. 

7.18 Personne autorisée sur les lieux 

Seuls les employés engagés par le prestataire de service et ses représentants officiels à l’intention 
du présent contrat ont le droit de pénétrer dans le Collège. L'entrée est interdite à toute autre 
personne, amie ou non du Prestataire de service et de ses employés.  

7.19 Politesse et agissements 

La sobriété, la politesse et la courtoisie envers les utilisateurs sont de rigueur en tout temps. Le 
Concessionnaire doit prendre toutes les mesures nécessaires envers ses employés afin que ceux-
ci respectent ces conditions. 

Le Concessionnaire doit effectuer des vérifications d’usages afin d’assurer une gestion saine des 
agissements de ses employés et de s’assurer que l’exécution du présent contrat soit effectuée 
selon les directives et règles régissant les services alimentaires. 

7.20 Plaintes 

Le représentant du Collège de Rosemont informe le Concessionnaire de l’incapacité ou de la 
conduite répréhensible de ses employés. Le Concessionnaire doit prendre les mesures qui 
s’imposent immédiatement et doit s’assurer de corriger la situation dans les plus brefs délais. Le 
Concessionnaire devra assurer un suivi par écrit auprès du Collège, même si l’avis initial a été 
effectué verbalement. 

7.21 Collaboration 

Le Concessionnaire admettra dans les locaux qu’il occupera le représentant du Collège chaque fois 
qu’il s’y présentera et lui facilitera le travail d’inspection et de vérification dans le but d’assurer la 
bonne marche des opérations et le respect des dispositions du contrat. 

7.22 Déplacements et stationnement 

Les coûts de déplacement, de stationnement, de salaire de la ou des ressources pour se rendre au 
sein des installations de l’Organisme public et tout autre frais de séjour sont à la charge du 
Prestataire de services. 

Le stationnement n’est pas fourni au Concessionnaire et à son personnel. Le Concessionnaire et 
son personnel paiera les frais d’utilisation du stationnement du Collège au tarif fixé par le Collège. 

7.23 Clés, puces d’Accès 

L’Organisme public exerce un contrôle très rigoureux des clés et puces d’accès, ainsi les employés 
du Prestataire de service devront signer chaque jour le registre de distribution des clés pour le 
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trousseau qui leur sera remis. Le trousseau ne devra jamais être prêté ou échangé sans une 
autorisation du responsable du Service de la sécurité. 

Le Prestataire de service ou son personnel devra faire rapport immédiatement au responsable du 
Service de la sécurité des clés ou dispositifs d’accès perdus ou brisés. 

Il en coûtera au Prestataire de service cinquante dollars (50 $) par clé ou dispositifs d’accès perdu 
ou brisé. Dans le cas d'une perte de clé maîtresse par ce dernier ou son personnel, le Prestataire 
de service devra assumer tous les coûts reliés à la modification et au remplacement des serrures 
et des clés. 

Il est strictement défendu à quiconque de faire d'autres clés ou duplicata. Seule la Direction des 
ressources matérielles est autorisée en ce sens. Il est aussi strictement défendu d'apporter les clés 
à l'extérieur du Collège. 

Sans vouloir restreindre l'activité ou le travail des employés, il faudra accepter toutes les autres 
réglementations à venir sur les trousseaux de clés. Afin de limiter à son strict minimum la sortie ou 
la remise d'un trousseau, une grande collaboration devra exister entre le Prestataire de service et 
l’Organisme public lors de l'organisation et de l'établissement des changements d'équipes ou 
système de rotation. 

7.24 Fin de contrat et transitions 

À l’expiration du Contrat, incluant toute période de renouvellement le cas échéant, si un nouveau 
Prestataire de services n’est pas en mesure de répondre immédiatement aux besoins de 
l’Organisme public, le Prestataire de service convient, afin de permettre une transition ordonnée 
et d’éviter toute rupture dans l’exécution des services, de continuer à fournir les Services aux prix 
en vigueur à la date d’expiration du Contrat, pour une période n’excédant pas trois (3) mois. (voir 
l’article 2.03 - Transition du document «Contrat»). 

 

8 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

Le contrat est adjugé à l’entreprise dont la proposition financière est la plus avantageuse pour le 
Collège de Rosemont  parmi les soumissions conformes qui ont satisfait à l’étape de l’évaluation 
qualitative. 

Le comité de sélection constitué par l’organisme public procèdera dans les jours qui suivent à 
l’ouverture des soumissions, à l’analyse de celles-ci et de leur conformité. L’évaluation qualitative 
des soumissions sera faite par le Comité de sélection selon les critères qualitatifs décrits dans le 
formulaire d’évaluation de la qualité (Annexe 7.00) plus bas sur la base du niveau de performance 
acceptable. Les éléments de qualité mentionnés plus bas pour chacun des critères permettent 
d’établir si le niveau minimum a été atteint.  

Une soumission QUALITATIVE qui n’atteint un niveau de performance acceptable pour chacun des 
critères sera rejetée et l’enveloppe quantitative cachetée est retournée. 
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8.1 Critères d’évaluation  

Le formulaire à remplir pour l’évaluation de la qualité se retrouve à l’Annexe 7.00 du formulaire de 
soumission. 

Un comité de sélection formé minimalement de trois (3) membres désignés par le Collège de 
Rosemont procèdera à l’évaluation de toutes les soumissions conformes, et ce, à partir des critères 
et spécifications définis aux présents documents d'appel d'offres. Le comité de sélection évaluera 
la qualité uniformément et conformément aux critères d’adjudication et à la pondération 
correspondante figurant dans la grille d’évaluation du présent appel d’offres. Il ne sera fait usage 
d’aucun autre critère d’adjudication.   

Pour chacun des éléments énumérés plus bas, le soumissionnaire devra démontrer qu’il possède 
les connaissances, l’habileté et l’expérience nécessaires pour la réalisation du présent mandat, 
selon les besoins présentés. 

Chaque critère retenu à la grille d’évaluation sera évalué sur une échelle de 0 à 100 points et 
pondéré en fonction de son importance relative à la réalisation du contrat. La somme des points 
attribués aux critères est égale à 100 %. 

Pour l’atteinte du « niveau de performance acceptable », lequel correspond à 80 points, il est de 
l’entière responsabilité du Prestataire de services de démontrer qu’il satisfait les critères 
d’évaluation prescrits en fournissant toute l’information qu’il juge pertinente avec sa soumission. 
La note attribuée aux soumissions rencontrant les critères de performance acceptable n’a pas 
d’influence sur l’évaluation des propositions financières subséquentes. 

Pour chacun des éléments énumérés ci-dessous, le Prestataire de services devra démontrer qu’il 
possède les connaissances, l’habileté et l’expérience nécessaires pour la réalisation du présent 
mandat, selon les besoins présentés. Le Prestataire de services devra s’assurer d’identifier 
clairement l’apport de chacun des membres de l’entreprise dans le projet. 

Toute abstention à l'égard de l'une ou de l'autre de ces exigences pourra être interprétée comme 
étant l'incapacité du soumissionnaire à la satisfaire. Un Prestataire de services qui, dans sa 
soumission, omet de fournir l’information sur un critère donné obtient 0 point pour ce critère.   

La soumission qui n’atteint pas le minimum exigé pour l’un ou l’autre de ces critères est rejetée. 
Par conséquent, le comité de sélection ne poursuit pas l’évaluation d’une telle soumission et 
l’enveloppe de prix est retournée non décachetée au soumissionnaire. 

Également, le « niveau de performance acceptable » pour un critère, lequel correspond aux 
attentes minimales pour ce critère, équivaut à 80 points.  

La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour 
chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par 
le poids de ce critère. 
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9 ANNEXE 1 – [RETIRÉ] 
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10 ANNEXE 2 – [RETIRÉ] 
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11 ANNEXE 3 – [RETIRÉ] 
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12 ANNEXE 4 – VOLET ENVIRONNEMENTAL 

CONSIGNES RELATIVES À L’APPLICATION DU PRINCIPE DES 3RV-E 

Approvisionnement	et	consommation	responsable	
Ø Privilégier les produits locaux et varier ceux-ci en fonction de la disponibilité et des saisons ; 

Ø Privilégier les produits équitables et biologiques ; 

Ø Privilégier, dans l’ordre, les viandes suivantes : poulet, volailles, porc, agneau, bœuf. 

	

Réduction	à	la	source  (Le déchet le moins nuisible est celui que l’on ne produit pas) 

Ø Utiliser de la vaisselle, des ustensiles et des contenants durables et réutilisables, tant pour la 

préparation et le rangement des aliments dans les cuisines, que pour le service à la clientèle de la 

cafétéria et le service de traiteur ; 

Ø Lorsque la distribution d’ustensiles à usage unique est inévitable, utiliser des ustensiles compostables ; 

Ø Réduire au minimum l’Utilisation de produits à usage unique (pellicule moulante et autres emballages 

souples, papier aluminium, essuie-tout, etc.) ; 

Ø Lorsque l’utilisation de produit à usage unique est inévitable, utiliser des emballages recyclables et/ou 

compostables.. Le plastique à base de polystyrène (numéro 6) est complètement proscrit. Lorsque 

l’utilisation de produits à usage unique non recyclables et non compostable est inévitable, privilégier 

l’emballage le moins volumineux; 

Ø Proscrire l’eau embouteillée et les pailles de plastique ; 

Ø Utiliser des distributrices pour le lait, la crème, le sucre et les condiments ; 

Ø Utiliser des bouteilles d’huiles et de vinaigrettes en vrac ;  

Ø Éviter d’acheter ou de vendre des produits sur-emballés et utiliser des comptoirs de produits en vrac; 

Ø Valoriser l’utilisation des distributrices en vrac, incluant de l’eau distribuée sans frais. 

Réutilisation	

Ø Privilégier l’utilisation d’un linge (guenille) plutôt que d’essuie-tout et d’essuie-mains ; 

Ø Réutiliser les chaudières et autres contenants pour l’entreposage d’aliments  

Ø Utiliser un filtre permanent dans les cafetières 

Recyclage  (Utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière secondaire en remplacement d’une 

matière vierge.) 

Ø Déposer, dans les bacs prévus à cette fin, le papier, le carton ainsi que les contenants et les emballages 

recyclables générés dans la cuisine et dans les aires de travail du personnel ; 

Ø Récupérer l’huile de friture à des fins de recyclage (transformation en savon, en biocarburant). 

Valorisation	(Compostage) 

Déposer dans les bacs prévus à cette fin, les matières compostables générées dans la cuisine de la cafétéria et 

le marc de café généré au comptoir de service. 
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Matières compostables : Fruits et légumes, marc de café, coquilles d’œuf, pain, pâtes 

alimentaires et riz, papier et carton souillés par des aliments, viande, 

poisson, os, produits laitiers. 

Matières NON compostables :   Huiles et graisses 

 

Élimination	(Enfouissement ou incinération) 

Au terme de ce processus de gestion intelligente de nos ressources, seul le déchet ultime est acheminé à 

l’enfouissement.  
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13 ANNEXE 5– CRITÈRES D’ÉVALUATION QUALITATIVE 

 

GRILLE D’ÉVALUATION : 
 

PARTIE 1 - ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
Prestataire 

de services 

A 

Prestataire 

de services 

B 

Prestataire 

de services 

C 

Prestataire 

de services 

D 

 

CRITÈRES 
Poids du critère 

(P)(0 à 100 %) 

Note 

minimale 

(80%) 

Note 

obtenue 

(0 à 100) 

Note 

obtenue 

(0 à 100) 

Note 

obtenue 

(0 à 100) 

Note 

obtenue 

(0 à 100) 

Portfolio de la firme et 

approche préconisée  

 
 

35 % 80 
    

Capacité de prestation 

de service  
35 % 80     

Participation au 

développement 

durable  et qualité des 

aliments et menus 

30 % 80  

    

NOTE FINALE POUR LA 
QUALITÉ 
(Somme des notes 
pondérées) 

100 % / 100 / 100 / 100 / 100 

Soumissions acceptables (oui/non)      

Les soumissions acceptables sont celles ayant obtenues une note finale d’au moins 80 points, soit le « niveau de performance acceptable ». 

 
 

 
 

 


