COMMISSION DE

LA CAPITALE
NATIONALE

Québec :: ~
PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 12juillet2019

Objet: Demande d’accès à l’information du 27juin 2019

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès datée du 27juin 2019,
visant à obtenir les informations et documents suivants
1.

Le devis d’appel d’offres publié il y a trois (3) ans pour le contrat d’opération et
d’entretien des jets d’eau et des brumisateurs du Quai-des-Flots et du
Quai-des-Brumes à la promenade Samuel-De Champlain, incluant toutes les con
ditions auxque es devaient répondre des soumissionnaires pour la réalsation du
mandat;

2.

La durée du contrat et la date de début et de fin;

3.

Le nom de l’entreprise qui s’est occupée du mandat;

4.

Le montant payé par année pour l’entretien, l’opération et la maintenance au
cours des trois dernières années.

Après analyse, nous accédons à votre requête.
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En réponse aux po nts 1, 2 et 3, puisque les documents et informations visés par votre
demande ont fait ‘objet d’une diffusion, nous vous invitons, conformément à l’ar
tcle 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (ci-après : « Loi sur ‘accès »~, à les consulter ou à les
obtenir par le site Web du système électronique d’appel d’offres du gouvernement
du Québec (SEAO) à l’adresse suivante
https.//www.seao.ca/OpportunrtyPublication/ConsulterAvis/Recherche?Ite
mld=8909c5b5-dd82-4462-b7bd-8232ebc9e509&calhngpape2&searchld=0f49497 1 -9ef8-4b2c-aaeO-aaS600e5cf2a&VPos=O.
À cet effet et afin de faciliter vos recherches, nous vous indiquons que le numéro de
référence de l’avis d’appel d’offres public est le 1067157.
En réponse au point 4, vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif présentant les
montants payés, pour les trois (3) dernières périodes contractuelles, pour l’entretien
des systèmes de brumisation et de jets d’eau du Quai-des-Brumes et du
Quai-des-Flots à la promenade Samuel-De Champlain.
Enfin, conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que vous
pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à
l’information. Vous trouverez ci-joint une note relative à l’exercice de ce recours.
Nous vous prions d’agréer,

a

, nos salutations distinguées.

La responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements,

Line Garneau
p.j. (2)

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SERVICES PAYÉS POUR L’ENTRETIEN DES
SYSTÈMES DE BRUMISATION ET DE JETS D’EAU DU QUAI-DES-BRUMES
ET DU QUAI-DES-FLOTS À LA PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
ltr avril 2016 au 31 mars 201g

Sommes payées à l’adjudicataire du contrat ayant fait l’objet de l’avis d’appel d’offres portant le
numéro de référence SEAO 744412
Période contractuelle
2016-04-01 au 2017-03-31
Montant total payé:

Montant total payé
66483,70$
66 483,70 S

Sommes payées à l’adjudicataire du contrat ayant fait l’objet de l’avis d’appel d’offres portant le
numéro de référence SEAO 1067157:
PérIode contractuelle
2017-05-22 au 2018-03-31
2018-04-01 au 2019-03-31
Montant total payé:

Montant total payé
78337$
87 437,32 S
165 774,32$

