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INTRODUCTION 

Grâce à un partenariat avec des entrepreneurs de restauration locaux, la Commission de la 
capitale nationale (CCN) a lancé l’initiative Bistro CCN en 2019, apportant des cafés 
éphémères installés dans des conteneurs d’expédition réutilisés et situés dans les parcs 
urbains et sur les berges d’Ottawa. Grâce à la réussite des projets de Bistro au parc des 
Rapides-Remic, au parc du ruisseau Patterson et au parc de la Confédération, la CCN 
cherche maintenant à étendre le programme des Bistros jusqu’à la base du célèbre canal 
Rideau, pour lancer le projet pilote Bistro Barge de la CCN.  

Amarré au bas des écluses du canal Rideau, le Bistro Barge de la CCN offrira aux 
habitants et aux touristes une nouvelle façon novatrice et excitante de profiter de la 
cuisine régionale et d’une vue imprenable sur la région de la capitale du Canada.  

Objectif du processus :  

Volet 1 – Opérateurs : La CCN invite tous les entrepreneurs, restaurateurs et visionnaires 
intéressés à envisager cet emplacement unique et à soumettre leurs propositions pour 
l’exploitation du Bistro Barge de la CCN. Les Proposants potentiels qui soumettent une 
proposition dans le volet 1 opéreraient dans le cadre d’un Bistro Barge portant la marque 
de la CCN et dans une vision similaire aux rendus conceptuels présentés	à l’annexe B.  

Volet 2 – Propriétaire/Opérateur : La CCN est intéressée par les propositions pouvant 
donner vie à la vision de cette expérience culinaire flottante unique, qui peut inclure la 
conception et l’équipement d’un restaurant à bord d’une embarcation/péniche pouvant 
accueillir un minimum de 40 clients, ou différentes approches d’embarcations/barges 
équipées d’un espace de préparation des aliments/bar et de capacités de restauration à 
bord. Les Proposants potentiels qui soumettent une proposition dans le volet 2 
fourniraient/posséderaient et exploiteraient une embarcation/barge portant la marque de 
la CCN, similaire aux rendus conceptuels présentés	à l’annexe B. Le Proposant éventuel 
est assujetti à l’approbation du design à l’interne par la CCN concernant la conception et 
la fabrication de l’embarcation/barge proposée.  

Les Proposants doivent déposer une proposition afin d’assurer l’emplacement 
d’exploitation à la base du canal Rideau pour les cinq (5) prochaines années, avec des 
options de prolongation à la discrétion de la Commission de la capitale nationale et sous 
réserve des approbations requises. D’autres sites et emplacements de la CCN peuvent être 
examinés tout au long du processus avec les Proposants potentiels.  

Les Proposants sont priés de soumettre une proposition de vingt (20) pages maximums 
dans la langue de leur choix, soit le français ou l’anglais, et dans laquelle ils sont invités à 
décrire leur projet pour une exploitation réussie du Bistro Barge de la CCN.  

Il est recommandé aux Proposants de consulter la page Internet (ccn-ncc.gc.ca) et les 
plans directeurs de la CCN pour se familiariser avec le mandat de la celle-ci. Commission 
de la capitale nationale – National Capital Commission (ccn-ncc.gc.ca). 
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Politique fédérale du patrimoine :  
• Le canal Rideau : 

o  La désignation de l’UNESCO souligne l’importance de protéger le cadre visuel 
du canal en tant que site du patrimoine mondial.  

• Les politiques des plans de gestion du lieu historique national et du site du patrimoine 
mondial de Parcs Canada pour le canal Rideau soulignent que :  

o L’aménagement des terres riveraines et des terrains adjacents aux terres du canal 
doit respecter le caractère historique et pittoresque du paysage du canal, être 
durable sur le plan environnemental et ne pas nuire à la navigation. 

INTERPRÉTATION 
 
Dans cette demande de déclaration d’intérêt, 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 le contrat de location, 
sauf indication contraire du contexte. 

DÉFINITIONS 
 
Agent : Inside Edge Properties Limited. 

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 lieux 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 le 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 payant ou autre sur les lieux 
loués. 

4. Toute assurance, réclamation pour biens endommagés, garantie ou autre produit 
reçu en remplacement du revenu qui serait autrement inclus dans les revenus 
bruts. 

5. Tous les dépôts faits sur des marchandises et des services achetés sur les lieux 
loués et non remboursés aux acheteurs; (vi) le prix de vente de tous les chèques-
cadeaux. 
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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 sur 
les lieux 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 sur les lieux 
loués ou réalisées à partir des lieux loués, seront incluses dans le revenu brut. Les 
remboursements qui se rapportent à une vente effectuée par l’entremise d’un terminal 
informatique situé sur les lieux loués ou réalisés à partir des lieux loués seront déduits du 
revenu brut seulement dans la mesure où la vente était auparavant incluse dans le revenu 
brut. 

Contrat de location : Un contrat par lequel les lieux loués sont cédés à un autre pour une 
durée déterminée. 

Lieux loués : L’emplacement décrit, présenté et marqué à l’annexe « A ». Le propriétaire 
se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier l’emplacement, la configuration et 
la taille des lieux loués. 

Améliorations locatives : 

1. Toutes les améliorations, les accessoires, les installations, les modifications et les 
ajouts apportés de temps à autre aux lieux 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, et; 

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 mandataire. 

Coûts 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 lieux loués 
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ainsi que la détermination et la répartition de ces coûts, dépenses et 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 : 

1. le coût de toute l’assurance requise pour exploiter les lieux loués; 
2. 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 lieux loués, comme des salles de bain 
temporaires. 

Locataire : Le soumissionnaire retenu pour l’un des lieux loués. 

CONFIDENTIALITÉ 
 
Tous les documents et 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 renseignements, ainsi que les copies de 
ceux-ci, doivent être retournés au propriétaire. 

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, représentants ou 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. 

Les soumissionnaires doivent s’assurer que le soumissionnaire, ses partenaires 
commerciaux, ses représentants et les autres tiers associés au soumissionnaire 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. 

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 
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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 le 
calcul 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. 

AUTORITÉ RESPONSABLE DU CONTRAT DE 
LOCATION 
 
Toutes les demandes de renseignements et les questions concernant la présente 
proposition et l’achèvement d’une proposition doivent être adressées, par écrit, à 
l’autorité responsable du contrat de location 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 du contrat de location et le plus rapidement 
possible. Toutefois, il n’existe aucune obligation de répondre aux questions. 
 
Conformément aux protocoles de santé et de sécurité liés à la COVID-19, les 
propositions doivent être présentées par courriel à l’autorité responsable du contrat de 
location dont le nom est indiqué ci-dessus. 
 
Toutes les propositions doivent être envoyées à raubertin@ieproperties.com au plus 
tard le 21 mars 2022 à 13 h (HNE). 

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 satisfaire ces 
dernières. 

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 : 
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1. Retourner un original signé numériquement de la proposition. 
2. Acheminer sa proposition à l’autorité responsable du contrat de location. 
3. S’assurer que la dénomination sociale complète et les coordonnées du 

soumissionnaire sont clairement visibles sur la proposition. 
4. Fournir une proposition complète et suffisamment détaillée, y compris tous les 

détails demandés qui permettront une évaluation complète. 
5. Livrer sa proposition à l’autorité responsable du contrat de location de la manière 

prescrite. 

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

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

1. Demander des précisions à l’égard de toute information ou donnée fournie par le 
soumissionnaire ou une confirmation de celle-ci. 

2. Communiquer avec toute référence fournie par le soumissionnaire. 
3. Interroger le soumissionnaire ou toute personne proposée par celui-ci. 

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; et d’annuler ou de publier de nouveau cette demande de 
déclarations d’intérêt 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. 
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Il n’y a aucune obligation de la part du propriétaire d’attribuer les lieux loués au 
soumissionnaire dont le prix est le plus élevé et il se réserve le droit de conclure une 
entente dans le cadre d’une entente négociée, qui est la plus avantageuse, 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 lieux 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 le contrat de location 
en fonction du rendement du soumissionnaire ou des besoins du propriétaire. 

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. 

 

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, tout coût, 
toute perte, tout dommage, tout préjudice et 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 et autres à l’égard de sa proposition. 

ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
Le propriétaire présume que le soumissionnaire a lu le document de la demande de 
déclarations d’intérêt. 
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Si un contrat de location est accordé au soumissionnaire à la suite de sa proposition en 
vertu de ce document de renseignements sur la proposition, le contrat de location qui en 
résulte comprendra les modalités détaillées dans la proposition, cependant le propriétaire 
à l’intention de faire preuve d’une certaine souplesse à l’égard desdites modalités afin de 
conclure un contrat de location mutuellement acceptable. Le propriétaire n’a pas 
l’intention de permettre des modalités nouvelles ou modifiées de manière importante. Si 
un contrat de location 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 contrat de location 
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 contrat de location ait été dûment signé. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Durée proposée du contrat de location : 
	
L’intention est que le contrat de location soit en vigueur pour une période de cinq (5) ans 
à compter de l’été 2022, avec un prolongement facultatif à la discrétion de la 
Commission de la capitale nationale et sous réserve de toutes les approbations requises. 
Les propositions peuvent également présenter l’été 2023 comme date de début de la 
location à bail, mais la CCN accordera la préférence aux propositions qui prévoiraient 
une exploitation à partir de 2022. 

Le propriétaire a le droit, à son entière discrétion, de prolonger le contrat de location pour 
des périodes successives et de modifier la date de début Veuillez noter que les périodes 
d’exploitation saisonnières peuvent changer en fonction des conditions du site et du 
niveau d’eau de la rivière des Outaouais. 

Intention du processus 
	
Volet 1 – Exploitant : 

Le locataire exercera ses activités à l’intérieur d’un bistro flottant fourni de la CCN, 
conçu pour rendre agréable l’expérience du visiteur sur le site proposé. Des exemples de 
rendus conceptuels du bistro flottant proposé sont fournis à l’annexe B. 

Comme le processus de conception détaillé n’a pas encore eu lieu, le soumissionnaire 
retenu aura l’occasion de collaborer et de fournir des commentaires sur des éléments 
précis du bistro flottant, notamment : Les exigences relatives à l’aire de préparation de la 
nourriture, au bar et au comptoir de service, aux aires publiques réservées aux places 
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assises, etc. En raison des limites possibles de l’espace, toute décision définitive en 
matière de conception sera laissée à l’entière discrétion du propriétaire et pourrait ne pas 
convenir à toutes les exigences opérationnelles des soumissionnaires. 

L’intention est que le soumissionnaire retenu dote l’aire de préparation de nourriture du 
nouvel équipement requis de cuisine commercial pour répondre aux exigences en matière 
de service d’alimentation. 

Le propriétaire dotera le bistro flottant de tous les autres éléments ne faisant pas partie de 
l’aire de préparation de la nourriture, notamment : Des sièges, de l’ameublement, des 
accessoires et l’équipement publics décrits ci-dessous : 

1. Des tables 
2. Des chaises 
3. Des parasols 

Tout équipement propre aux activités ou au menu particulier du locataire n’est pas fourni 
par le propriétaire. 

La CCN évaluera les soumissionnaires qui présentent des propositions pour le volet 2 
avant d’évaluer les propositions pour le volet 1. La préférence sera accordée aux 
soumissionnaires qui présentent des propositions dans le cadre du volet 2 plutôt que dans 
le cadre du volet 1. 

Volet 2 – Propriétaire/exploitant : 

La CCN demande au soumissionnaire d’inclure sa conception et sa vision du bistro 
flottant de la CCN sur les lieux loués (voir l’annexe A), qui peuvent comprendre des 
conceptions ou des concepts variés de structures flottantes ou de barges pour la 
construction d’un restaurant sur barge flottante. 

L’intention est que la structure flottante ou la barge porte la marque de la CCN. La CCN 
se réserve le droit, sans garantie, d’offrir une contribution financière pour la conception et 
l’image de marque d’un projet de bistro sur une structure flottante ou sur une barge. La 
CCN entamera des discussions avec le soumissionnaire retenu au sujet des exigences en 
matière d’image de marque et des contributions financières du propriétaire. 

Sur demande, la CCN peut, à sa seule discrétion, fournir jusqu’à 500 000 $ en financement 
en capitaux aux soumissionnaires du volet 2 pour la construction du bistro flottant. Tout 
financement fourni par la CCN sera remboursé à la CCN pendant la durée du bail, et 
comprend des intérêts à un taux fixe de 3 %. 

Le soumissionnaire doit présenter sa proposition d’exploitation d’une structure flottante 
ou d’une barge avec les spécifications suivantes : 
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1. Largeur approximative de 28 pi x 90 pi ou surface hors œuvre brute : 
2 520 pi2 (234,1 m2), maximum de 6 m de hauteur 

2. Prévoir un kiosque de préparation de la nourriture ou un bar 
3. Prévoir des places assises pour au moins 40 personnes dans une zone autorisée à 

bord 
4. Répondre aux exigences d’accessibilité universelle 
5. Initiatives durables intégrées 
6. Opérationnel pendant trois saisons (du printemps à l’automne) 

Tout autre équipement propre aux activités ou au menu du locataire n’est pas fourni par 
le propriétaire. 

Remarque : L’infrastructure du quai flottant sera fournie par la CCN afin d’accéder à la 
structure flottante ou à la barge fournie par le locataire. L’annexe B présente des 
exemples de rendus conceptuels pour fournir le contexte du projet d’animation. Tous les 
rendus conceptuels présentés à l’annexe B sont sujets à changement et ne sont que des 
ébauches de concepts. 

Les soumissionnaires doivent indiquer clairement dans leur proposition toutes les 
exigences opérationnelles, notamment : 

1. Exigences en services publics, c.-à-d. : Branchement électrique de 100 ampères 
requis sur le rivage, etc. 

2. Exigences d’entretien, c.-à-d. : Toilettes à bord ou toilettes sur le rivage 
3. Exigences en eau potable, c.-à-d. : Bassin de rétention ou branchement direct 

requis 
4. Calendrier de livraison prévu, c.-à-d. : Fréquence des livraisons de nourriture et 

de boissons 
5. Exigences d’accès pour entreposer les produits, c.-à-d. : Type et taille du véhicule. 

(L’accès au site pourrait être limité aux véhicules légers.) 
6. Processus de gestion des déchets 

La CCN évaluera les soumissionnaires qui présentent des propositions pour le volet 2 
avant d’évaluer les propositions pour le volet 1. La préférence sera accordée aux 
soumissionnaires qui présentent des propositions dans le cadre du volet 2 plutôt que dans 
le cadre du volet 1. 

De plus, une préférence sera accordée aux soumissionnaires du volet 2 qui peuvent 
réaliser le projet au cours de l’année civile 2022. 
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Exclusivités 

L’objectif est que le propriétaire établisse des ententes avec des fournisseurs de bière, de 
vin et d’alcool afin d’avoir des droits exclusifs sur les lieux loués.  

Le soumissionnaire retenu convient que seules les boissons alcooliques du fournisseur 
sélectionné seront servies et vendues sur les lieux loués. La CCN garantira que les 
produits visés par des contrats d’exclusivité seront vendus au soumissionnaire par le 
fournisseur aux prix de gros habituels de l’industrie. 

Utilisation des lieux loués 
 
Le locataire exploitera et mènera ses activités sur les lieux loués de façon appropriée et 
conforme aux pratiques commerciales de manière à se conformer à toutes les exigences 
des autorités sanitaires et des autorités provinciales, municipales et fédérales et en 
utilisant de bonnes pratiques de gestion et, à cet égard, le locataire doit : 

1. Entretenir, renouveler et remplacer ses accessoires sur les lieux loués afin qu’ils 
conviennent aux activités commerciales du locataire. 

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

3. Maintenir sur les lieux loués un stock complet de marchandises afin que 
l’entreprise du locataire sur les lieux loués produise le montant maximal des 
ventes. 

4. S’assurer que la disposition des vitrines est soignée. 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 sans le consentement écrit 
préalable du propriétaire. 

5. Veiller à ce que les lieux loués, les éléments d’affichage, les auvents et les 
marquises, l’espace autour de la concession à une distance maximale de 
6 mètres (20 pieds) et les autres zones adjacentes aux lieux loués soient propres et 
exempts de déchets et d’autres obstacles, et se conformer aux lois régissant l’état 
ou la propreté des lieux 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.  

Permis 
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Le locataire demandera toute licence liée à l’exploitation des lieux loués, notamment : 
Les inspections de santé publique, la manipulation des aliments, les inspections de 
salubrité des aliments et le permis de la Commission des alcools et des jeux de 
l’Ontario (CAJO). 

Le soumissionnaire retenu doit être admissible au permis d’alcool de l’autorité 
compétente et obtenir ce permis. 

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

Bail net 
	
Le propriétaire doit préparer le contrat de location 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 le contrat de location au propriétaire dans les dix (10) jours 
suivant sa réception. Le contrat de location 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 le contrat de location. 

Il est prévu que le contrat de location 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 du présent 
contrat de location 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 lieux loués, à l’exception des questions qui 
relèvent de la responsabilité du propriétaire conformément à une disposition expresse du 
présent contrat de location. 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. 

Loyer proportionnel 
	
Volet 1 – Exploitant : 

Le locataire doit offrir un pourcentage des ventes brutes, plus les taxes de vente 
applicables, à titre de loyer pour les lieux loués. Le taux de loyer proposé pour le 
volet 1 est de 25 % des ventes brutes. Le soumissionnaire n’est pas responsable de tout 
coût de location supplémentaire au-delà de ce montant. 
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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 suivant la fin 

de la période et du mois suivant la fin de la période, le locataire remet au 
propriétaire une déclaration écrite, sous une forme acceptable pour le propriétaire 
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, vérifiés ou examinés par un comptable ou un professionnel qualifié 
indépendant désigné par le propriétaire. 

Volet 2 – Propriétaire/exploitant :  

Le locataire doit offrir un pourcentage des ventes brutes, plus les taxes de vente 
applicables, à titre de loyer pour les lieux loués. Le taux de loyer proposé pour le 
volet 2 est de 7 % des ventes brutes. De plus, le locataire est responsable des coûts 
directs associés à l’exploitation, y compris les coûts de réparation et d’entretien, les 
services publics et les taxes. 

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 suivant la fin 

de la période et du mois suivant la fin de la période, le locataire remet au 
propriétaire une déclaration écrite, sous une forme acceptable pour le propriétaire 
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, vérifiés ou examinés par un comptable ou un professionnel qualifié 
indépendant désigné par le propriétaire. 

ÉVALUATION DE LA PROPOSITION 
 
Proposition 
	
Les propositions seront évaluées par un comité d’examen interne de la CCN. Après 
l’évaluation de la proposition, une recommandation sera fournie au directeur 
administratif des biens immobiliers, en fonction du critère de notation de la proposition 
ci-joint. Le comité d’évaluation ou le directeur administratif des biens immobiliers peut 
recommander qu’une courte liste de soumissionnaires soit invitée à fournir une 
présentation au comité d’évaluation ou au directeur administratif des biens immobiliers. 
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Volet 1 – Exploitant : 

Dans	un	maximum	de	vingt	(20)	pages,	fournir	une	proposition	qui	répond	aux	
exigences	ci-dessous	dans	l’ordre	suivant	avec	des	titres	clairement	définis	: 
 
Expérience en matière d’exploitation – 25 points 
 
Démontrer la capacité d’exploiter une installation de nourriture et de boissons, et/ou la 
capacité d’exploiter ou de construire une structure flottante ou une barge. 
 
Donnez des exemples d’emplacements et d’entreprises qui connaissent actuellement du 
succès, de compréhension des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, de la 
livraison de produits et de l’exploitation quotidienne d’une entreprise. 
 
Compétences et expérience – 25 points 
 
Soumettre des informations relatives aux compétences et à l’expérience de son personnel 
qui sera affecté aux lieux loués de la concession. Les présentations peuvent comprendre : 
les curriculums vitæ, les documents d’attestation et les références. 
 
Menu – 25 points 
 
Soumettre un menu des aliments et boissons offerts sur les lieux loués de la concession. 
Les soumissionnaires sont fortement encouragés à intégrer des produits locaux et des 
entreprises locales. 

Initiatives durables – 10 points 
 
Présenter les initiatives durables associées à la construction (le cas échéant) et à 
l’exploitation du bistro flottant de la CCN. La présentation peut comprendre : les 
systèmes de réduction du gaspillage alimentaire, l’efficacité énergétique, etc. 
 
Présentation de la proposition dans son ensemble – 15 points 
 
Soumettre une proposition claire, concise et organisée, qui correspond aux valeurs et à la 
vision de la CCN. 
 
L’annexe C donne aux soumissionnaires un aperçu de la répartition des critères de 
notation. 

Volet 2 – Propriétaire/exploitant : 

Vision du projet – 20 points  
 
Comprend une vision détaillée pour la structure flottante ou la barge, en tenant compte 
des possibilités d’image de marque de la CCN, des lieux loués et du paysage environnant. 
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Il est recommandé aux soumissionnaires qui possèdent déjà une structure flottante ou une 
barge de fournir des exemples de photos. Une préférence sera accordée aux 
soumissionnaires qui font preuve d’excellence en matière de développement durable. 
 
Expérience en matière d’exploitation – 20 points 
 
Démontrer la capacité d’exploiter une installation de nourriture et de boissons, et/ou la 
capacité d’exploiter ou de construire une structure flottante ou une barge. 

 
Donnez des exemples d’emplacements et d’entreprises qui connaissent actuellement du 
succès, de compréhension des chaînes d’approvisionnement et de la logistique, de la 
livraison de produits et de l’exploitation quotidienne d’une entreprise. 
 
Compétences et expérience – 20 points 
 
Soumettre des informations relatives aux compétences et à l’expérience de son personnel 
qui sera affecté aux lieux loués de la concession. Les présentations peuvent comprendre : 
les curriculums vitæ, les documents d’attestation et les références. 
 
Menu – 20 points 
 
Soumettre un menu des aliments et boissons offerts sur les lieux loués de la concession. 
Les soumissionnaires sont fortement encouragés à intégrer des produits locaux et des 
entreprises locales. 

Initiatives durables – 10 points 
 
Présenter les initiatives durables associées à la construction (le cas échéant) et à 
l’exploitation du bistro flottant de la CCN. La présentation peut comprendre : les 
systèmes de réduction du gaspillage alimentaire, l’efficacité énergétique, etc. 
 
Présentation de la proposition dans son ensemble – 10 points 
 
Soumettre une proposition claire, concise et organisée, qui correspond aux valeurs et à la 
vision de la CCN. 
 
L’annexe C donne aux soumissionnaires un aperçu de la répartition des critères de 
notation.	
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Annexe A : Lieux loués : 
	

	

	
Figure 1 : L’étoile jaune représente l’emplacement approximatif du site – Ottawa 

(Ontario) 
	

	
Figure 2 : Lieux loués proposés – Concept seulement – Sujets à modifications 
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Figure 3 : Rampe existante d’accès universel au site 

	

	
Figure 4 : Infrastructure de quai existante de Parcs Canada et de la CCN 
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Figure 5 : Infrastructure de quai existante de Parcs Canada et de la CCN 

	

		
Figure 6 : Zone de mouillage existante de Parcs Canada 
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Figure 7 : Vue à partir du site 
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Annexe B : Concepts préliminaires d’accostage et de 
conception de la barge 

	
	

	
Figure 8 : Rendu conceptuel – Exemple 1 – Bistro flottant de la CCN – Concept 

seulement – Sujet à modifications 
	

	
Figure 9 : Rendu conceptuel – Exemple 2 – Bistro flottant et quai flottant de la 

CCN – Concept seulement – Sujet à modifications 
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Figure 10 : Ébauche de plan du bistro flottant de la CCN – Concept seulement – Sujette à 

modifications 
	

	

Figure 11 : Bistro flottant et quai flottant de la CCN – Concept seulement – Sujet à 
modifications 
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Annexe C : Aperçu de l’évaluation des propositions 
 
Volet 1 – Exploitants : 
 
(Total des points disponibles : 100) 
 
Partie 1 – Expérience en matière d’exploitation (25 points) 
Partie 2 – Compétences et expérience (25 points) 
Partie 3 – Menu (25 points) 
Partie 4 – Initiatives durables (10 points) 
Partie 5 – Présentation de la proposition dans son ensemble (15 points) 
Partie 6 – Total (Note sur 100 points) 
 
Note cumulative : 
Les notes des parties 1, 2, 3, 4 et 5 seront cumulées, et elles seront assujetties aux droits 
exprimés et implicites du propriétaire. 
 
Remarque : Les propositions seront évaluées par un comité d’examen interne de la CCN. 
Après l’évaluation de la proposition, une recommandation sera fournie au directeur 
administratif des biens immobiliers, en fonction du critère de notation de la proposition 
ci-joint. Le comité d’évaluation ou le directeur administratif des biens immobiliers peut 
recommander qu’une courte liste de soumissionnaires soit invitée à fournir une 
présentation au comité d’évaluation ou au directeur administratif des biens immobiliers. 
 

Partie 1 – Expérience en matière d’exploitation (maximum de 25 points pouvant 
être attribués) 

Expérience dans l’industrie 10 points  
Expérience en matière d’exploitation d’un 
établissement de services d’alimentation 
titulaire d’une licence 

10 points 

Démontre une connaissance pratique des 
exigences en matière 
d’exploitation – Compréhension des 
chaînes d’approvisionnement et de la 
logistique 

5 points  

Partie 2 – Compétences et expérience (maximum de 25 points pouvant être 
attribués) 

Curriculums vitae 10 points 
Documentation d’accréditation 5 points 
Lettres de recommandation 5 points 
Prix et notation communautaires 5 points 
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Partie 3 – Menu (maximum de 25 points pouvant être attribués) 
Offre de menu proposée 10 points 
Menu réaliste – Le menu du 
soumissionnaire respecte dans la mesure 
du possible les contraintes des lieux loués 

10 points 

Produits locaux 5 points 
Partie 4 – Initiatives durables (maximum de 10 points pouvant être attribués) 

Routines de nettoyage 2,5 points 
Restreindre les objets à usage 
unique – Aperçu 

2,5 points 

Réduction du gaspillage alimentaire – Le 
soumissionnaire fournit des exemples de 
réduction du gaspillage alimentaire, de 
produits, de politiques, etc. 

5 points 

Partie 5 – Présentation de la proposition dans son ensemble (maximum de 
15 points pouvant être attribués) 
Qualité générale de la proposition  15 points 

 
Volet 2 – Propriétaire/exploitants : 
 
(Total des points disponibles : 100) 
 
Partie 1 – Vision du projet (20 points) 
Partie 2 – Expérience en matière d’exploitation (20 points) 
Partie 3 – Compétences et expérience (20 points) 
Partie 4 – Menu (20 points) 
Partie 5 – Initiatives durables (10 points) 
Partie 6 – Présentation de la proposition dans son ensemble (10 points) 
Partie 7 – Total (Note sur 100 points) 
 
Note cumulative : 
Les notes des parties 1, 2, 3, 4, 5 et 6 seront cumulées, et elles seront assujetties aux 
droits exprimés et implicites du propriétaire. 
 
Remarque : Les propositions seront évaluées par un comité d’examen interne de la CCN. 
Après l’évaluation de la proposition, une recommandation sera fournie au directeur 
administratif des biens immobiliers, en fonction du critère de notation de la proposition 
ci-joint. Le comité d’évaluation ou le directeur administratif des biens immobiliers peut 
recommander qu’une courte liste de soumissionnaires soit invitée à fournir une 
présentation au comité d’évaluation ou au directeur administratif des biens immobiliers. 
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Partie 1 – Vision du projet (maximum de 20 points pouvant être attribués) 
Expérience en matière d’exploitation d’une 
installation similaire – Certifications 

5 points  

Salles de bain à bord 5 points 
Nombre de places assises 5 points  
La structure flottante ou la barge a la 
capacité de fonctionner comme un navire 
navigable – Certification – Caractéristiques 
durables 

5 points  

Partie 2 – Expérience en matière d’exploitation (maximum de 20 points pouvant 
être attribués) 

Expérience dans l’industrie 7,5 points 
Expérience en matière d’exploitation d’un 
établissement de services d’alimentation 
titulaire d’une licence 

7,5 points  

Démontre une connaissance pratique des 
exigences en matière 
d’exploitation – Compréhension des 
chaînes d’approvisionnement et de la 
logistique 

5 points  

Partie 3 – Compétences et expérience (maximum de 20 points pouvant être 
attribués) 

Curriculums vitae 5 points  
Documentation d’accréditation 5 points  
Lettres de recommandation 5 points  
Prix et notation communautaires 5 points  

Partie 4 – Menu (maximum de 20 points pouvant être attribués) 
Menu proposé 7,5 points 
Menu réaliste – Le menu du 
soumissionnaire respecte dans la mesure 
du possible les contraintes des lieux loués 

7,5 points 

Produits locaux 5 points 
Partie 5 – Initiatives durables (maximum de 10 points pouvant être attribués) 

Routines de nettoyage 2,5 points 
Restreindre les objets à usage 
unique – Aperçu 

2,5 points 

Réduction du gaspillage alimentaire – Le 
soumissionnaire fournit des exemples de 
réduction du gaspillage alimentaire, de 
produits, de politiques, etc. 
 

5 points 
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Partie 6 – Présentation de la proposition dans son ensemble (maximum de 
10 points pouvant être attribués) 
Qualité générale de la proposition  10 points 
	


