Marine Atlantique S.C.C. – Approvisionnement de traversier roulier à passagers
Avis de demande de qualifications
Nom de l’entité
acheteuse

Marine Atlantique S.C.C. (« Marine Atlantique »)

Coordonnées de la
personne-ressource
et personne
chargée de
l’attribution des
contrats

Angie Hutchinson

Description de
l’approvisionnement

Marine Atlantique S.C.C. a entamé un processus de demande de
qualifications (« DDQ ») en vue d’attribuer un contrat d’approvisionnement
pour un traversier roulier à passagers de nouvelle construction moderne et
efficace (le « traversier ») selon un accord d’affrètement coque nue. Le
traversier devra respecter les exigences de configuration de la flotte de Marine
Atlantique et le projet inclut un accord d’affrètement avec Marine Atlantique
pour l’approvisionnement du traversier. Marine Atlantique exigera une option
permettant l’achat du traversier à la fin de la période d’affrètement.

Directrice, Gestion de la chaîne d’approvisionnement
fleetrfp@marineatlantic.ca

Le processus de la DDQ ne comportera pas de négociation ni d’adjudication
électronique.
Documents relatifs
à
l’approvisionnement

Les fournisseurs éventuels qui souhaitent participer au processus de la DDQ
doivent signer et retourner une entente de confidentialité afin d’obtenir l’accès
aux documents de la DDQ et au site de données que Marine Atlantique
utilisera pour le processus de la DDQ. Les fournisseurs éventuels peuvent
demander un exemplaire de l’entente de confidentialité par courriel au
fleetrfp@marineatlantic.ca.
Les fournisseurs éventuels devraient prendre note qu’une séance
d’information des répondants se tiendra le [insérer la date] par webinaire, et
l’information relative à la façon d’assister à cette séance sera uniquement
communiquée aux fournisseurs éventuels qui auront signé et soumis l’entente
de confidentialité.

Livraison et période
d’affrètement

Le traversier devra être livré au T4 2022. La période d’affrètement sera d’au
moins 60 mois.

Préqualification

Marine Atlantique compte sélectionner jusqu’à 4 fournisseurs préqualifiés, qui
seront invités à participer au processus d’approvisionnement subséquent.
Marine Atlantique sélectionnera les fournisseurs préqualifiés selon les critères
qui suivent :

•

la structure organisationnelle du répondant

•

l’expérience du répondant

•

le traversier admissible

•

la capacité financière

•

l’approche et l’expérience en matière de financement de projets
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Afin de démontrer leur capacité financière, les fournisseurs éventuels devront
fournir certains renseignements financiers, y compris des renseignements
détaillés concernant les cautionnements de la société mère. Les critères
d’évaluation sont décrits plus en détail dans les documents de la DDQ.
Langue

Les soumissions de préqualification doivent être présentées en anglais.

Adresse et date
limite pour la remise
des soumissions

Les soumissions de préqualification doivent être remises par voie électronique
au plus tard à 16 h (heure normale de l’Atlantique) le 3 octobre 2019 sur le site
de données du projet.
Les soumissions de préqualification ne seront pas ouvertes publiquement.

Notes

Les fournisseurs éventuels noteront que l’information contenue dans le
présent avis pourrait être modifiée. Les fournisseurs éventuels sont invités à
consulter les documents de la DDQ, qui contiennent les renseignements les
plus à jour. S’il y a divergence entre les documents de la DDQ et le présent
avis, les documents de la DDQ l’emportent.
Il est à noter que seuls les fournisseurs éventuels qui se préqualifieront pour le
processus de la DDQ recevront les autres avis d’approvisionnement relatifs au
processus d’approvisionnement subséquent.
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