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Introduction 

Principale intendante et plus importante propriétaire foncière de la région de la capitale nationale 
(RCN), la Commission de la capitale nationale (CCN) gère un vaste portefeuille de biens fonciers 
stratégiquement situés, y compris des espaces verts urbains et des berges pittoresques reliés par le réseau 
du Sentier de la capitale, long de plus de 600 kilomètres.  

La CCN demande actuellement des propositions d’exploitants locaux de services récréatifs et de 
concessions pour l’animation de quatre sites ciblés de la RCN dans le cadre d’une entente d’un (1) an, 
avec une option de prolongation d’un (1) an à sa seule discrétion. Les exploitants de services récréatifs 
et de concessions peuvent aussi suggérer d’autres emplacements qui ne sont pas indiqués dans la 
présente proposition en vue de leur examen à la discrétion de la CCN. La présente proposition vise à 
animer des emplacements clés et à faire en sorte que le public crée des liens avec la beauté et les 
ressources naturelles qu’offre la RCN.  

Les services récréatifs et les concessions se trouveront dans des endroits prédéterminés qui 
complémentent les initiatives de la CCN et les paysages environnants. Les emplacements sont le lac 
Leamy, le pavillon du parc Hog’s Back, les rapides Deschênes et le débarcadère du chemin Blair. Les 
soumissionnaires peuvent suggérer d’autres endroits pour examen, mais la CCN ne garantit pas la 
disponibilité de ceux-ci. Chaque lieu proposé sera sujet à l’approbation de la CCN.  

La préférence sera accordée aux exploitants dont le projet complémente les initiatives existantes de la 
CCN et qui peuvent prouver qu’ils ont exploité avec succès des activités semblables.  

Les exploitants auront jusqu'au 30 avril 2021, 13 h HNE, pour soumettre leurs propositions pour les 
quatre (4) sites prescrits décrits dans la présente DP.

Il y aura un appel ouvert et continu aux exploitants potentiels pour qu'ils soumettent des propositions 
pour l'exploitation de services récréatifs et de concessions à d'autres emplacements, qui n'ont pas déjà 
été identifiés dans la présente DP, de nature temporaire (saisonnière) ou permanente. Veuillez noter 
que tous les autres emplacements soumis à l'étude et à l'examen seront assujettis à l'approbation de la 
CCN, et que la CCN n'offre aucune garantie de disponibilité des sites. Les propositions seront 
examinées et évaluées dès leur réception afin de déterminer leur compatibilité avec le mandat 
de la CCN et l'utilisation proposée des terrains. 

Les soumissionnaires sont priés de présenter, dans la langue de leur choix (français ou anglais), 
une proposition d’au plus dix (10) pages dans laquelle ils doivent indiquer le ou les emplacements qui 
les intéressent et exposer leurs projets pour une exploitation réussie.  

Interprétation 

Dans les renseignements relatifs aux propositions, les mots au singulier comportent le pluriel et 
vice versa, les mots au masculin comprennent le féminin et vice versa et les mots qui désignent des 
personnes s’entendent aussi bien des particuliers que des personnes morales et des sociétés de 
personnes, et vice versa. Tous les termes en majuscules de la présente proposition doivent avoir le 
sens donné à ces termes dans l’accord de concession, sauf indication contraire du contexte. 

Définitions 

Agent : Inside Edge Properties Limited 
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Revenu brut : 

1. le montant total du prix de vente, en espèces ou autrement, de toutes les ventes (y compris les
locations, le troc ou la location à bail) de marchandises et de services et de toutes les autres
recettes, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toutes les activités menées à partir des locaux
loués, bien que les commandes puissent être exécutées ailleurs;

2. tout revenu de location provenant de guichets automatiques et de tout autre distributeur
automatique dont un revenu de location est tiré;

3. toutes les ventes effectuées par un sous-‐‑locataire, un concessionnaire, un titulaire de licence,
un distributeur automatique, un appareil à pièces de monnaie ou autre dans les locaux loués;

4. toute assurance, réclamation pour biens endommagés, garantie ou tout autre produit reçu en
remplacement du revenu qui serait autrement inclus dans le revenu brut;

5. tous les dépôts faits sur des marchandises et des services achetés dans les locaux loués et non
remboursés aux acheteurs; (vi) le prix de vente de tous les chèques-‐‑cadeaux;

6. tous les frais d’étalage, les frais de présentation, les contreparties promotionnelles, les rabais
ou autres paiements reçus par le locataire pour l’entreposage, la promotion ou la publicité de
tout produit;

7. toutes les autres recettes et tous les comptes débiteurs (y compris tous les intérêts, les
versements et les frais financiers) de toutes les activités menées dans les locaux loués.

Chaque vente par versement ou à crédit sera incluse et traitée comme une vente au plein prix au cours 
du mois où la vente est effectuée, que le locataire reçoive ou non le paiement. Aucune déduction n’est 
permise pour les comptes de crédit non perçus ou non recouvrables. Les transactions par l’entremise 
d’un site Web du locataire ou d’une filiale du locataire, où les ventes sont générées par un terminal 
informatique situé dans les locaux loués ou réalisées à partir des locaux loués, seront incluses dans le 
revenu brut. Les remboursements qui se rapportent à une vente effectuée par l’entremise d’un terminal 
informatique situé dans les locaux loués ou réalisés à partir des locaux loués seront déduits du revenu 
brut seulement dans la mesure où la vente était auparavant incluse dans le revenu brut. 

Accord de concession : contrat par lequel les locaux loués sont cédés à un autre pour une durée 
déterminée. 

Locaux loués : les quatre (4) locaux décrits, identifiés et inscrits à l’annexe A ou le ou les sites de 
rechange approuvés par la CCN. Le propriétaire se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier 
l’emplacement, la configuration et la taille des locaux loués. 

Améliorations locatives : 

1. l’ensemble des améliorations, des accessoires, des installations, des modifications et des ajouts
apportés de temps à autre aux locaux loués, en plus, au-‐‑delà ou en remplacement des réparations
et de l’entretien courants de l’immeuble, y compris la menuiserie préfabriquée et les unités
murales fixées, les portes, la quincaillerie, les appareils d’éclairage, la moquette et les autres
revêtements de sol appliqués, ainsi que le matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation et les autres services de bâtiment;

2. les modifications, les améliorations et l’équipement fabriqués ou installés au profit exclusif du
locataire ailleurs dans le cadre du projet.

Propriétaire : la Commission de la capitale nationale et son agent. 

Dépenses d’exploitation : relativement à tout exercice, le total de tous les coûts, dépenses et sommes, 
engagés ou accumulés pendant cet exercice pour la propriété, la gestion, l’exploitation, l’administration, 
l’entretien, la réparation, le maintien en bon état, l’assurance, la supervision, la décoration, le nettoyage 
et l’amélioration des locaux loués ainsi que la détermination et la répartition de ces coûts, dépenses et 
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sommes, qu’ils soient engagés ou accumulés par le propriétaire ou au nom de ce dernier ou par l’agent 
du propriétaire ou au nom de ce dernier, y compris, sans limitation et sans double emploi :  

a) les coûts associés à l’assurance et au maintien de la sécurité, à l’aménagement paysager, au
jardinage, au recyclage, à l’enlèvement de la neige et des déchets;

b) le coût de toute l’assurance requise pour exploiter les locaux loués;
c) le coût de location ou de location à bail de tout l’équipement loué ou loué à bail acquis pour

l’exploitation ou l’entretien des locaux loués.

Locataire : le soumissionnaire retenu pour l’un des locaux loués. 

Confidentialité 

1. Tous les documents et les renseignements obtenus par le soumissionnaire, les partenaires
commerciaux du soumissionnaire, les représentants et les autres tiers associés au
soumissionnaire relativement à la présente proposition sont la propriété du propriétaire, doivent
être traités comme confidentiels et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que pour répondre
à la présente proposition et pour remplir toute entente subséquente avec le propriétaire. Sur
demande, tous ces documents et ces renseignements, ainsi que les copies de ceux-‐‑ci, doivent
être retournés au propriétaire.

2. Les soumissionnaires ne divulgueront pas, sans l’approbation écrite préalable du propriétaire,
les détails relatifs à leur proposition et au processus de sélection, en tout ou en partie, à des
partenaires commerciaux, à des représentants ou à d’autres tiers associés au soumissionnaire
relativement à cette proposition, sauf à ceux à qui la divulgation est nécessaire relativement à
cette proposition et qui ont accepté d’être liés par les obligations de confidentialité en vertu de
cette proposition. Les soumissionnaires ne doivent pas publier de communiqué ou d’autre
annonce publique concernant les détails de leur proposition, de la présente proposition et du
processus de sélection sans l’approbation écrite préalable du propriétaire.

3. Les soumissionnaires doivent s’assurer qu’eux-mêmes, leurs partenaires commerciaux, leurs
représentants et les autres tiers qui leur sont associés à l’égard de cette proposition ne divulguent
ou ne diffusent en aucun temps les renseignements qui leur sont fournis par le propriétaire ou
son agent, ou tout renseignement obtenu relativement à cette proposition, sans le consentement
écrit préalable du propriétaire.

4. Toute violation de cette disposition entraînera le rejet de la proposition du soumissionnaire et
l’exclusion de toute autre participation à ce processus de propositions.

Examen des documents 

En soumettant une proposition, le soumissionnaire convient d’avoir déterminé l’étendue de ses 
obligations en vertu de cette proposition et de toute entente subséquente, par des calculs et l’examen 
des documents relatifs à cette proposition. Le soumissionnaire ne peut, sous quelque prétexte que ce 
soit, faire une réclamation en raison d’erreurs ou d’omissions qui pourraient exister dans les documents 
et les plans associés à cette proposition. 
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Autorité responsable de l’accord de concession 

Toutes les demandes de renseignements et les questions concernant la présente proposition et la 
préparation d’une proposition doivent être adressées, par écrit, à l’autorité responsable de l’accord de 
concession suivante : 

Ryan Aubertin, gestionnaire de la location 
Inside Edge Properties 

464, rue Bank, bureau 200, Ottawa (Ontario) K2P 1Z3 
Téléphone : (343) 803-3496 

Courriel : raubertin@ieproperties.com 
Les réponses aux questions seront fournies au meilleur de la capacité et des connaissances de l’autorité 
responsable de l’accord de concession et le plus rapidement possible. Toutefois, il n’existe aucune 
obligation de répondre aux questions. Les questions et leurs réponses seront fournies à tous les 
soumissionnaires qui ont été invités à présenter une proposition. 

Conformément au protocole de santé et de sécurité relatif à la COVID-19, les propositions doivent être 
envoyées par courriel à l’autorité responsable de l’accord de concession dont le nom est indiqué ci-
dessus.  

Tous les concessionnaires qui souhaitent soumettre une proposition pour l'un des quatre (4) 
sites identifiés doivent contacter l'adresse électronique ci-dessus - raubertin@ieproperties.com, 
au plus tard le 30 avril 2021 à 13h00 (zone EST). Veuillez-vous assurer que l'autorité chargée 
de la convention de concession envoie un accusé de réception par courriel confirmant la 
réception de la proposition.

Les propositions de sites d'exploitation alternatifs peuvent être soumises 
à raubertin@ieproperties.com de manière continue, sans date limite.  

Préparation de la proposition 

1. Le soumissionnaire doit se conformer à toutes les exigences obligatoires.
2. Le soumissionnaire doit démontrer sa compréhension des exigences énoncées dans le document

de renseignements sur la proposition et sa capacité de les satisfaire.
3. La proposition doit traiter de façon complète et approfondie chaque élément des exigences

décrit dans le document de renseignements sur la proposition.

Présentation de la proposition 

Il incombe exclusivement au soumissionnaire de faire ce qui suit : 

1. Retourner un original signé numériquement de la proposition;
2. Envoyer l’annexe B (Formulaire relatif aux locaux loués) remplie et signée;
3. Envoyer sa proposition à l’autorité responsable de l’accord de concession;
4. S’assurer que la dénomination sociale complète et les coordonnées du soumissionnaire sont

clairement visibles sur la proposition;
5. Fournir une proposition complète et suffisamment détaillée, y compris toutes les précisions

demandées qui permettront une évaluation complète;
6. Livrer sa proposition à l’autorité responsable de l’accord de concession de la manière et à

l’heure prescrites.
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Les propositions reçues au plus tard à la date et à l’heure de clôture précisées deviendront la propriété 
du propriétaire et ne seront pas retournées. Toutes les propositions seront traitées comme confidentielles 
jusqu’à leur ouverture.  

Dénomination sociale 
 

Les propositions doivent indiquer clairement la dénomination sociale complète, l’adresse et le numéro 
de téléphone du soumissionnaire. Les propositions doivent être signées au-‐‑dessus du nom 
dactylographié ou imprimé du signataire et du titre de ce dernier. Le signataire a le pouvoir de lier le 
soumissionnaire à la proposition présentée. 

Modification de la proposition  
 

Il est interdit de modifier les propositions après leur présentation au propriétaire.  

Droits réservés  
 

1.   Aux fins de l’évaluation des propositions, le propriétaire n’est pas tenu de faire l’une ou 
l’ensemble des choses suivantes :  

a)   demander des précisions à l’égard de toute information ou donnée fournie par le 
soumissionnaire ou une confirmation de celle-‐‑ci;  

b)   communiquer avec toute référence fournie par le soumissionnaire;  
c)   interroger le soumissionnaire ou toute personne proposée par celui-‐‑ci.  

 
2.   Le propriétaire se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute proposition; de renoncer aux 

irrégularités et aux détails techniques; d’entamer des négociations avec les soumissionnaires 
sur l’ensemble ou une partie de leur proposition; de demander une nouvelle proposition; 
d’annuler ou de publier de nouveau cette proposition à sa seule et entière discrétion. Toute 
réponse reçue peut ou non être rejetée par le propriétaire, selon la concurrence disponible et les 
exigences du propriétaire. Le propriétaire se réserve le droit de négocier avec le seul 
soumissionnaire ayant présenté une proposition recevable pour obtenir le meilleur rapport 
qualité-‐‑prix.  
 

3.   Le propriétaire n’est pas obligé d’attribuer les locaux loués au soumissionnaire dont le prix est 
le plus élevé et il se réserve le droit de conclure, dans le cadre d’une entente négociée, un accord 
qui soit le plus avantageux et dans l’intérêt supérieur du propriétaire. Le propriétaire est le seul 
juge de la proposition et de l’entente négociée qui en résulte, dans son intérêt supérieur, et la 
décision du propriétaire est définitive. Le propriétaire se réserve également le droit d’enquêter, 
au besoin, sur la capacité de tout soumissionnaire d’exploiter les locaux loués. Le 
soumissionnaire doit fournir au propriétaire les renseignements qu’il juge nécessaires pour 
prendre cette décision. Le propriétaire se réserve le droit de modifier par la suite l’accord de 
concession en fonction de ses besoins ou du rendement du soumissionnaire. 
 

4.   Le soumissionnaire convient que l’exercice de tout droit décrit dans les présentes ne doit pas 
entraîner de responsabilité de la part du propriétaire pour tout dommage ou toute réclamation 
présentée par un soumissionnaire en raison de ce fait, et qu’il ne doit pas non plus exercer de 
recours de quelque nature que ce soit contre le propriétaire pour cette raison. 
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Limitation de la responsabilité  
 

Le propriétaire n’accepte aucune responsabilité à l’égard de toute information ou de tout conseil offerts 
verbalement ou de toute erreur ou omission, qui peut se trouver dans le présent document ou toute 
documentation, divulguée ou autrement fournie par ou avec le document de renseignements sur la 
proposition. Le propriétaire ne fait aucune déclaration ou ne donne aucune garantie, expresses ou 
implicites, quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de ce document de renseignements sur la proposition 
et de toute documentation à l’appui, ou de toute information ou opinion contenue dans les présentes. 
Toute utilisation des renseignements pour la proposition ou de toute information ou opinion contenues 
dans les présentes, ou de la documentation divulguée ou fournie d’une autre façon par ou avec le présent 
document, ou tout recours à ces derniers, est au risque du soumissionnaire, et le propriétaire n’est pas 
responsable de toute action, de tout coût, de toute perte, de tout dommage, de tout préjudice et de toute 
responsabilité de quelque nature que ce soit de la part de toute personne qui en découle. Il incombe au 
soumissionnaire d’obtenir ses propres conseils juridiques, comptables, techniques et autres à l’égard de 
sa proposition.  

Attribution de l’accord 
 

Le propriétaire présume que le soumissionnaire a lu le document de renseignements sur la proposition. 
Si un accord de concession est attribué au soumissionnaire à la suite de sa proposition en vertu de ce 
document de renseignements sur la proposition, il comprendra les modalités détaillées dans la 
proposition. Cependant, le propriétaire à l’intention de faire preuve d’une certaine souplesse à l’égard 
des dites modalités afin de conclure un accord de concession mutuellement acceptable. Le propriétaire 
n’a pas l’intention de permettre des modalités nouvelles ou modifiées de manière importante. Si un 
accord de concession ne peut être négocié avec le soumissionnaire qui s’est classé au premier rang, le 
propriétaire se réserve le droit de mettre fin aux négociations avec ce soumissionnaire et d’entamer des 
négociations en vue de conclure un accord de concession avec le soumissionnaire qui s’est classé au 
rang suivant ou de ne pas conclure d’accord avec l’un ou l’autre des soumissionnaires. 

Le propriétaire ne doit faire l’objet d’aucune obligation envers tout soumissionnaire de quelque manière 
que ce soit jusqu’à ce qu’un accord de concession ait été dûment signé. 

Renseignements généraux  
 

Durée proposée de l’accord de concession 
 
L’intention est que l’accord de concession soit en vigueur pour une période d’un (1) an commençant le 
1er juin 2021 (la « date de début ») et se terminant le 15 octobre 2021, avec un prolongement facultatif 
d’une (1) autre année supplémentaire (du 1er juin au 15 octobre 2022); tous ces contrats doivent porter 
sur l'un des quatre (4) sites identifiés dans la présente demande de propositions.  

Les termes des accords de concession relatifs à d'autres sites varieront en fonction de la nature de 
l'opération.   

Le propriétaire a le droit, à son entière discrétion, de prolonger l’accord de concession pour des périodes 
successives et de modifier la date de début. 
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Conception 
 

La conception et l’aménagement des sites sont prescrits à l’annexe A ci-dessous. Le locataire exploitera 
les locaux loués conformément à l’aménagement du site prescrit. Toutes les modifications à celui-ci 
seront assujetties à l’approbation de la CCN.  

Le soumissionnaire doit fournir toute l’infrastructure sur place à ses propres frais. Toute l’infrastructure 
fournie par le vendeur, y compris mais non de façon limitative les conteneurs d’expédition, les unités 
d’entreposage, les kiosques et les camions de cuisine de rue, sera assujettie à l’approbation de la CCN.  
Cette dernière se réserve le droit de demander la modification et/ou l’enlèvement de n’importe quel 
élément d’infrastructure.  

 
Permis 
 

Le locataire demandera tous les permis liés à l’exploitation des locaux loués. Cela comprend, sans 
toutefois s’y limiter, le permis de place d’affaires, le permis d’alcool, les inspections de santé publique 
et l’inspection de la salubrité des aliments.   

 

Accord de concession net  
 

Il est prévu que l’accord de concession soit absolument net pour le propriétaire. Le propriétaire a le 
droit de recevoir le plein montant du loyer en toutes circonstances. Le locataire doit effectuer tous les 
paiements qu’il est tenu de faire en vertu de cet accord de concession au moment convenu et sans 
demande préalable pour cette raison et sans déduction, réduction, compensation ou indemnisation. Le 
locataire est responsable de tous les coûts ou obligations relatifs aux locaux loués, à l’exception des 
questions qui relèvent de la responsabilité du propriétaire conformément à une disposition expresse de 
l’accord de concession. Sans limiter la généralité de ce qui précède, dans les cas où une question est 
désignée comme relevant de la responsabilité du locataire, cette responsabilité doit comprendre la 
responsabilité de tous les coûts et dépenses connexes. 

 

Utilisation des locaux loués de la concession 
 

Le locataire exploitera et mènera ses activités dans les locaux loués de façon appropriée et conforme 
aux pratiques commerciales de manière à respecter toutes les exigences des autorités sanitaires et des 
autorités provinciales, municipales et fédérales et en utilisant de bonnes pratiques de gestion. À cet 
égard, le locataire doit : 

1.   entretenir, renouveler et remplacer ses accessoires dans ou sur les locaux loués afin qu’ils 
conviennent à ses activités commerciales; 

2.   mener ses activités de façon continue, active et diligente dans l’ensemble des locaux loués, 
d’une manière à jour, de première classe et digne de confiance, en fonction de la nature des 
locaux loués; 

3.   maintenir dans les locaux loués un stock complet de marchandises afin que l’entreprise du 
locataire dans les locaux loués produise le montant maximal de ventes; 
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4.   s’assurer que l’aspect des vitrines est soigné. Le locataire laissera les vitrines et les enseignes 
lumineuses (le cas échéant) allumées pendant les heures normales d’ouverture. Le locataire ne 
doit pas placer, suspendre, afficher ou apposer des produits ou des éléments d’affichage sur le 
vitrage intérieur ou extérieur sans le consentement écrit préalable du propriétaire; 

5.   veiller à ce que les locaux loués, les éléments d’affichage, les auvents et les marquises, les 
trottoirs et les autres zones adjacentes aux locaux loués soient propres et exempts de déchets et 
d’autres obstacles, et se conformer aux lois régissant l’état ou la propreté des locaux loués; 

6.   recevoir l’approbation écrite préalable du propriétaire pour tous les travaux de construction et 
les éléments d’affichage indiquant un projet de construction ou de reconstruction. 
 

Langues officielles  
 

Le locataire doit veiller à ce que tous les biens, les services et les renseignements mis à la disposition 
du public et des clients soient fournis dans les deux langues officielles du Canada.  

 

Loyer proportionnel  
 

1.   Le loyer proportionnel est payable en versements mensuels à terme échu;  
2.   Au plus tard le quinzième jour du deuxième et de chaque mois civil de l’accord et du mois 

suivant la fin de celui-ci, le locataire remet au propriétaire une déclaration écrite, sous une 
forme acceptable pour celui-ci et certifiée correcte par le locataire, indiquant de façon assez 
détaillée le revenu brut du mois précédent;  

3.   Le propriétaire a le droit, à tout moment et de temps à autre, de disposer de la totalité ou d’une 
partie des documents comptables et des procédures du locataire ou de toute autre personne ayant 
une incidence sur la détermination du revenu brut, audités ou examinés par un comptable ou un 
professionnel qualifié indépendant désigné par le propriétaire.  
 

Accord de concession  
 

Le propriétaire doit préparer l’accord de concession à conclure entre le propriétaire et le 
soumissionnaire retenu, en fonction du formulaire standard du propriétaire et des modalités spécifiques 
de la proposition qui y est incorporée. Le soumissionnaire retenu doit signer et retourner l’accord de 
concession au propriétaire dans les dix (10) jours suivant sa réception. L’accord de concession ne doit 
entrer en conflit avec aucune des modalités de la proposition du soumissionnaire, mais le 
soumissionnaire retenu reconnaît que les modalités seront considérablement précisées dans l’accord de 
concession. 

Évaluation de la proposition 
 

Partie 1 : Proposition 
 

Dans un maximum de dix (10) pages, fournir une proposition qui répond aux exigences ci-‐‑dessous dans 
l’ordre suivant avec des titres clairement définis : 

Expérience en matière d’exploitation 
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Démontrer la capacité d’exploiter des services récréatifs et/ou de concession. Donnez des exemples 
d’emplacements et d’entreprises qui connaissent actuellement du succès, de la compréhension des 
chaînes d’approvisionnement et de la logistique et de l’exploitation quotidienne d’une entreprise. 

Personnel 

Soumettre des renseignements relatifs aux compétences et à l’expérience du personnel qui sera affecté 
aux locaux loués. Les présentations peuvent comprendre des curriculums vitæ, des documents de 
reconnaissance professionnelle, des documents attestant les capacités linguistiques et des références. 

Services récréatifs 

Soumettre la liste des biens et services qui sont offerts dans les locaux loués.  

Menu 

Le cas échéant, soumettre un menu des aliments et des boissons qui seront offerts dans les locaux loués 
de la concession. Les soumissionnaires sont fortement encouragés à intégrer des produits locaux et des 
entreprises locales.  

Initiatives durables 

Soumettre les initiatives durables associées à l’exploitation des locaux loués de la concession. La 
soumission peut traiter de l’efficacité énergétique, des méthodes de nettoyage, etc. 

Partie 2 : Loyer proportionnel  
 

Le locataire doit offrir un pourcentage des ventes brutes, plus les taxes de vente applicables, à titre de 
loyer pour les locaux loués.  

Locaux loués Intéressé par la location (oui/non) Taux de loyer 
proportionnel 

Lac Leamy   À déterminer 
Pavillon du parc Hog’s Back  À déterminer 
Rapides Deschênes  À déterminer 
Débarcadère du chemin Blair   À déterminer 
SOLUTION DE 
RECHANGE  1 :  

 À déterminer 

SOLUTION DE 
RECHANGE 2 :  

 À déterminer 

SOLUTION DE 
RECHANGE 3 :  

 À déterminer 

 

Remarque : Si un soumissionnaire ne souhaite pas louer un emplacement en particulier, il doit indiquer 
« Non » dans la colonne « Intéressé par la location ». 

Les soumissionnaires intéressés par un local loué bien précis doivent inscrire « Oui » dans la colonne 
« Intéressé par la location ». 

Les soumissionnaires NE SONT PAS LIMITÉS à un seul emplacement. Chaque emplacement sera 
évalué individuellement en fonction des critères énoncés ci-dessus. 

Les soumissionnaires peuvent suggérer d’autres endroits pour examen, mais la CCN ne garantit pas la 
disponibilité de ceux-ci. Chaque lieu proposé sera sujet à l’approbation de la CCN. 
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Seuls les soumissionnaires qui exprimeront leur intérêt par écrit dans le tableau ci-‐‑dessus seront évalués 
pour les locaux loués respectifs. 

Remarque : Les soumissionnaires doivent signer et dater toutes les pages de la documentation relative 
à la proposition et joindre le formulaire de l’annexe B rempli et signé.  
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Annexe A 
Locaux loués : lac Leamy 

 
Situé sur le boulevard Fournier dans le secteur de Hull, à Gatineau, le lac Leamy est accessible par 
véhicule (stationnement payant disponible pour les visiteurs), tandis que les piétons et les cyclistes 
peuvent y accéder par le sentier du Lac-Leamy, qui fait le tour du lac. Véritable oasis urbaine, où l’on 
trouve sur place un café vacant pouvant être exploité ainsi que d’autres emplacements destinés à la 
location de vélos et/ou de matériel de sports nautiques, le lac Leamy est l’endroit idéal pour une 
excursion d’une journée ou pour pratiquer des sports et des activités de loisirs en plein air. 

Installations et commodités sur place 
o   Électricité (sur place; sa disponibilité peut varier) 
o   Eau (sur place; sa disponibilité peut varier)  
o   Il y a de la place pour le conteneur d’expédition, le kiosque, la remorque, etc. fourni par le 

soumissionnaire. Les emplacements convenables seront examinés avec des représentants de la 
CCN.  

o   Espaces intérieurs et extérieurs disponibles 
o   Stationnement (2 places de stationnement réservées au personnel)  
o   Toilettes (sur place)  

 

***Remarque : Le soumissionnaire qui s’est classé au premier rang se verra offrir une visite du site 
pour confirmer les installations et les commodités existantes qui sont incluses dans l’accord de 
concession proposé. La carte du site proposé n’est fournie qu’à des fins d’illustration. La confirmation 
de la superficie louée sera examinée et finalisée sur place en fonction des besoins de l’exploitant, de 
l’examen par la CCN, etc. *** 

 

 

Proposed Site 
Site proposé 

 

 

Operating Kiosk/Kiosque 
d'exploitation 

 

 

Equipment Storage/Entreposage 
d’équipement  

 

 

Café 

 

 



Proposition — Exploitants de services récréatifs et de concessions 
2021-2022 

 15 

Locaux loués : pavillon du parc Hog’s Back  
 

Doté d’un bistro vacant pouvant être exploité, le parc Hog’s Back offre des vues panoramiques de la 
rivière ainsi qu’une multitude d'espaces verts propices aux piqueniques et aux activités de plein air. Le 
parc est traversé par le sentier est de la Rivière-Rideau et entouré par le sentier est du Canal-Rideau, ce 
qui en fait un endroit qui se prête à la location de vélos.  

 Installations et commodités sur place 
o   Électricité (sur place) 
o   Eau (sur place) 
o   Il y a de la place pour le conteneur d’expédition, le kiosque, la remorque, etc. fourni par le 

soumissionnaire. Les emplacements convenables seront examinés avec des représentants de la 
CCN.  

o   Espaces intérieurs et extérieurs disponibles 
o   Stationnement (sur place) 
o   Toilettes (sur place) 

 

 

***Remarque : Le soumissionnaire qui s’est classé au premier rang se verra offrir une visite du site 
pour confirmer les installations et les commodités existantes qui sont incluses dans l’accord de 
concession proposé. La carte du site proposé n’est fournie qu’à des fins d’illustration. La confirmation 
de la superficie louée sera examinée et finalisée sur place en fonction des besoins de l’exploitant, de 
l’examen par la CCN, etc. *** 

 

 

 

Proposed Site 
Site proposé 
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Locaux loués : rapides Deschênes 
 
Tout près de la promenade Sir-John-A.-Macdonald, les rapides Deschênes se trouvent à un 
emplacement idéal sur la rivière des Outaouais, avec des points d’accès à l’eau le long de la berge. 
L’endroit est traversé par le sentier de la Rivière-des-Outaouais. Le site pourrait être idéal pour des 
exploitants de camions de cuisine de rue, des kiosques de location de vélos et/ou la location de matériel 
de sports nautiques, étant donné les nombreux points d’accès à l’eau. 

Installations et commodités sur place 
o   Électricité (non disponible) 
o   Eau (non disponible)  
o   Il y a de la place pour le conteneur d’expédition, le kiosque, la remorque, etc. fourni par le 

soumissionnaire. Les emplacements convenables seront examinés avec des représentants de la 
CCN. 

o   Stationnement (2 places de stationnement réservées au personnel)  
o   Toilettes (non disponibles; option d’installer une toilette chimique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Remarque : Le soumissionnaire qui s’est classé au premier rang se verra offrir une visite du site 
pour confirmer les installations et les commodités existantes qui sont incluses dans l’accord de 
concession proposé. La carte du site proposé n’est fournie qu’à des fins d’illustration. La confirmation 
de la superficie louée sera examinée et finalisée sur place en fonction des besoins de l’exploitant, de 
l’examen par la CCN, etc. *** 

 

 

Proposed Site 
Site proposé 
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Locaux loués : débarcadère du chemin Blair 
 

Adjacent au sentier polyvalent de la Rivière-des-Outaouais, tout juste au nord de la promenade Sir-
George-Étienne-Cartier (aucun accès direct depuis la promenade), le débarcadère du chemin Blair offre 
un pittoresque point de départ pour des activités récréatives nautiques et constitue un emplacement idéal 
pour la location de vélos. Le secteur de la plage, qui a fait l’objet d’améliorations, et la berge paysagée 
font du débarcadère du chemin Blair une destination propice aux activités d’exploration en plein air et 
aux loisirs en famille. Le site pourrait être idéal pour des exploitants de camions de cuisine de rue, un 
kiosque de location de vélos et/ou la location de matériel de sports nautiques, étant donné les nombreux 
points d’accès à l’eau. 

Installations et commodités sur place 
o   Électricité (non disponible) 
o   Eau (non disponible) 
o   Il y a de la place pour le conteneur d’expédition, le kiosque, la remorque, etc. fourni par le 

soumissionnaire. Les emplacements convenables seront examinés avec des représentants de la 
CCN.  

o   Stationnement (2 places de stationnement réservées au personnel)  
o   Toilettes (non disponibles; option d’installer une toilette chimique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Remarque : Le soumissionnaire qui s’est classé au premier rang se verra offrir une visite du site 
pour confirmer les installations et les commodités existantes qui sont incluses dans l’accord de 
concession proposé. La carte du site proposé n’est fournie qu’à des fins d’illustration. La confirmation 
de la superficie louée sera examinée et finalisée sur place en fonction des besoins de l’exploitant, de 
l’examen par la CCN, etc. *** 

Proposed Site 
Site proposé 
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Annexe B 
Formulaire relatif aux locaux loués 

 

Locaux loués Intéressé par la location (oui/non) Taux de loyer 
proportionnel 

Lac Leamy   À déterminer 
Pavillon du parc Hog’s Back  À déterminer 
Rapides Deschênes  À déterminer 
Débarcadère du chemin Blair   À déterminer 
SOLUTION DE 
RECHANGE 1 :  

 À déterminer 

SOLUTION DE 
RECHANGE 2 :  

 À déterminer 

SOLUTION DE 
RECHANGE 3 :  

 À déterminer 

 

 

Nom du soumissionnaire (manuscrit) : __________________________________________ 

Signature du soumissionnaire : _______________________________________________ 

Date : _______________________ 




