
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International  
 

Diagnostic tous corps d’état de la résidence du Consul Général de France à Québec 

 

 

 

 

A) LE MAITRE D’OUVRAGE : 

Ministère Français des Affaires Etrangères et du Développement International représenté par : 

M. L’Ambassadeur de France à Ottawa, Ambassade de France au Canada, 42 Sussex Drive, 

Ottawa, ON K1M 2C9, Canada – Tel :+1 613-789-1795 – Adresse internet : www.ambafrance-

ca.org/ 

M. Le Consul Général à Québec, Consulat Général de France à Québec, 25, rue Saint-Louis - 

Québec (Qc) G1R 3Y8, Canada – Tel : +1 418 266 2500 – Adresse internet : www.consulfrance-

quebec.org/ 

 

 

B) LE PROJET 

B.1) Intitulé : 

Diagnostic tous corps d’état de la résidence du Consul Général de France à Québec, située au 1075 

avenue des Braves, Québec (Québec) G1S 3C9, Canada. 

 

B.2) Caractéristiques principales :  

Mission de diagnostic tous corps d’état (architecturaux et techniques) de la résidence dans le but 

d’établir un programme de rénovation avec priorisation des interventions. 

 

La résidence acquise en 1964, est d’une surface de 622 m², et n’a pas fait l’objet de rénovation 

majeure. 

 

B.3) Localisation : 

Résidence du Consul Général de France à Québec, située au 1075 Avenue des Braves, Québec 

(Québec) G1S 3C9, Canada. 

 

C) LA PROCEDURE : 

C.1) Type de procédure :  
Il s’agit d’une consultation ouverte à tous les cabinets d’architecture et d’ingénierie dont la 

sélection se fera en une seule phase. 

 

C.2) Dossier à fournir par les candidats :  

Chaque candidat ou équipe de candidats devra produire les documents suivants:  

- Un dossier de références détaillées datant de moins de 5 ans  

- Une proposition d’honoraires  

- Une note identifiant de façon exhaustive ce qui est inclus dans la prestation et ce qui en 

est exclu. 

 

Le Client appréciera la clarté et la concision des documents fournis par les candidats. 

Le nombre maximum de références présentées ne dépassera pas dix. 

http://www.ambafrance-ca.org/
http://www.ambafrance-ca.org/
http://www.consulfrance-quebec.org/
http://www.consulfrance-quebec.org/


Une version  de l’ensemble de ces éléments sous format .pdf sera jointe au dossier (CD ou clé 

USB). 

 

C.3) Justification à produire par les candidats :  

Chaque candidat, ou chaque membre de l’équipe candidate, devra produire les attestations sur 

l’honneur, déclarations officielles et/ou certificats des autorités locales compétentes prouvant et 

attestant :  

- Qu’il est en situation régulière par rapport aux autorités fiscales et sociales du pays et 

est à jour de ses cotisations, 

- Qu’il ne fait pas l’objet de condamnation vis à vis du droit du travail, du droit 

commercial et des obligations professionnelles et civiles, 

- Qu’il n’est pas en situation de faillite, de règlement judiciaire ou de liquidation ou de 

toute autre procédure équivalente, 

- Qu’il n’a pas été ou n’est pas condamné pour un délit ou une faute affectant sa moralité 

professionnelle, l’exercice de la profession suite à une faute grave et/ou pour des faits 

de corruption, 

- Qu’il ne s’est pas rendu coupable d’aucun fait de corruption, de blanchiment de 

capitaux ou de fraude ni ne fait partie d’une organisation criminelle. 

En outre, chaque candidat, ou chaque membre de l’équipe candidate, devra produire les 

documents suivants :  

- Un certificat d’inscription à l’ordre ou au registre de la profession exercée, 

- Une attestation d’assurance. 

-  

C.4) Lieux de remise et date limite de réception des offres :  
Les dossiers ainsi constitués selon les articles précédents (C.2 et C.3) devront être remis par 

courrier électronique ou sous enveloppe fermée au plus tard le vendredi 12 février 2016 à 12H 

(heure locale) à l’adresse suivante : 

 

Consulat Général de France à Québec 

A l’attention de M. Yann Deret 

25, rue Saint-Louis - Québec (Qc) G1R 3Y8 

 

Ils seront transmis par tout moyen permettant de certifier leur arrivée avant la date et l’heure 

limite, soit directement sur place contre récépissé soit par courrier avec accusé de réception. 

 

C.5) Critères d’analyse et de sélection du lauréat 

Les dossiers de candidats seront d’abord vérifiés sur leur conformité aux éléments demandés puis 

analysés selon les critères suivants :  

- composition de l’équipe (capacités et compétences) 

- les références 

- le montant de la rémunération proposé pour la prestation. 

 

D) INFORMATION - DIVERS 

D.1) Langue 

Les dossiers de candidature peuvent être remis en anglais ou en français.  

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les documents contractuels devront être rédigés 

ou traduits en français. 

 

D.2) Mode et date de parution :  

Le présent avis est mis en ligne sur le site internet de l’Ambassade de France à compter du 14 

janvier 2016. 



D.3) Renseignements : 

Pour tout renseignement technique et administratif : 

 

Ambassade de France à Washington 

Antenne de la Direction des Immeubles et de la Logistique 

M. Abderrahim SLASSI, Chef de l’Antenne / Melle Cléo DESGAGNY, Chargée d’opération 

4101 Reservoir Road NW, Washington DC, 20007, USA 

Tél. : [+1] 202 944 60 56/61 77, télécopieur : [+1] 202 944 61 75 

Courriel : abderrahim.slassi@diplomatie.gouv.fr / cleo.desgagny@diplomatie.gouv.fr 

 

 

mailto:abderrahim.slassi@diplomatie.gouv.fr

