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1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES 
 

1.1 Préambule 
 
La requérante, la Société québécoise de récupération et de recyclage 
(RECYC-QUÉBEC) désire s’adjoindre les services d’entreprises offrant 
des services de récupération et transport des pneus hors d’usage, des 
points de récupération vers les centres de traitement désignés par 
RECYC-QUÉBEC pour les diverses régions à travers le Québec, pour des 
mandats d’une durée de trois (3) ans. 
 
Les firmes intéressées sont invitées à répondre dans les délais prescrits 
au présent document d’appel d’offres. 
 

1.2 Présentation de la requérante et de sa mission 
 
Au cœur de l’action, RECYC-QUÉBEC favorise la réduction à la source, le 
réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles et 
influence les modes de production et de consommation, pour une société 
sans gaspillage. Par son leadership et son expertise et en mobilisant les 
différents intervenants, la société d’État vise à faire du Québec un modèle 
de gestion novatrice et durable des matières résiduelles, en contribuant à 
l’amélioration de la performance de cette industrie. 
 
Le mandat de RECYC-QUÉBEC est défini à l’article 18 de sa loi 
constitutive. 
 

1.3 Le représentant de la requérante 
 
Aux fins d’assurer une uniformité d’interprétation des documents d’appel 
d’offres et pour faciliter les échanges d’information, la requérante désigne 
la seule personne suivante pour la représenter : 
 

Monsieur Louis Gagné 
RECYC-QUÉBEC 
141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage 
Montréal (Québec) H2X 1Y4 
Courriel : l.gagne@recyc-quebec.gouv.qc.ca 

 
Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa 
part, la requérante oblige le soumissionnaire à s’adresser exclusivement à 
son représentant par écrit (courriel ou courrier) et à nulle autre 
personne. Tout manquement à cette obligation pourra entraîner le rejet de 
l’offre du soumissionnaire. 
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1.4 Les documents 
 
Le présent document d’appel d’offres et l’offre du soumissionnaire 
constituent une entente qui lie le soumissionnaire et RECYC-QUÉBEC 
selon leurs termes et conditions, sans aucune autre négociation. 
 

1.5 L’examen des documents et demandes de renseignements 
complémentaires 

 
Si le soumissionnaire juge que le présent document d’appel d’offres 
comporte des ambiguïtés, des oublis, des contradictions, s’il s’interroge 
sur la signification de son contenu ou désire obtenir des renseignements 
complémentaires, il doit soumettre ses questions ou commentaires par 
écrit ou par courriel au représentant de la requérante de sorte qu’ils 
soient reçus par ce dernier au plus tard  
 

le 9 septembre 2014 à 16 h, 
 
à défaut de quoi le soumissionnaire renonce à invoquer un tel motif pour 
se dégager de sa responsabilité de quelque façon.  
 
Dans un esprit d’équité, la liste des questions et réponses d’intérêt général 
sera transmise à toutes les personnes ayant participé à cet appel d’offres. 
La transmission des questions et réponses sera effectuée, par le biais du 
SEAO, au plus tard  
 

le 12 septembre 2014 à 16 h. 
 

1.6 La modification des documents 
 
La requérante se réserve le droit d’apporter des modifications par 
addenda au document d’appel d’offres et, le cas échéant, de modifier la 
date limite de réception des soumissions, par le biais du SEAO. 
 

1.7 Confidentialité 
 
Les documents d’appel d’offres sont remis à titre confidentiel. Tout 
soumissionnaire à qui ce document est transmis s’engage à ne pas en 
divulguer le contenu et à ne l’utiliser que pour les besoins de l’élaboration 
éventuelle d’une offre. 
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2. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 
 

2.1 Délai et lieu de réception des offres 
 
La présentation des offres se fait par le dépôt d’une offre de services 
établie en conformité avec les modalités du présent document d’appel 
d’offres. Les enveloppes doivent être clairement identifiées au nom du 
soumissionnaire. Les formulaires d’offre de prix doivent être sous plis 
séparés, ainsi que les garanties de soumission et les plans de 
gestion du transport. Le tout doit être déposé à l’attention du 
représentant de la requérante aux coordonnées suivantes : 
 
 

Monsieur Louis Gagné 
RECYC-QUÉBEC 
141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage 
Montréal (Québec) H2X 1Y4 

 
 
de sorte qu’elles soient reçues à cette adresse avant 12h00, le 19 
septembre 2014.  
 
Les offres seront ouvertes publiquement par le représentant de la 
requérante, en présence d’un témoin, le 19 septembre 2014, à 12h00, 
dans la salle de conférence située au 141, avenue du Président-Kennedy, 
8e étage, à Montréal. La requérante divulguera le nom des 
soumissionnaires ayant présenté une soumission. Elle transmettra une 
copie de cette liste aux soumissionnaires qui en feront la demande par 
écrit. 
 
Le choix du soumissionnaire se fera à la suite des recommandations d’un 
comité de sélection aux instances décisionnelles de la requérante. 
 

2.2 L’offre 
 
Un Transporteur peut soumissionner pour une ou plusieurs régions 
administratives. 
 
Le soumissionnaire doit élaborer une seule offre pour toutes les 
régions pour lesquelles il soumissionne et déposer, pour chacune 
des régions, la garantie de soumission correspondante, le plan de 
gestion du transport et l’offre de prix. 
 
L’offre ne doit en aucun cas être conditionnelle ou restrictive et est valide 
pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite 
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de la présentation des offres. L’offre présentée ainsi que les documents 
afférents deviennent dès leur dépôt la propriété de la requérante et ne 
seront pas retournés au soumissionnaire, sauf dans les cas 
spécifiquement mentionnés dans le présent document.  
 
Le soumissionnaire peut retirer son offre en personne ou par lettre 
recommandée en tout temps avant la date et l’heure de clôture pour le 
dépôt des offres. 
 
Tous les coûts de préparation de l’offre sont à la charge exclusive du 
soumissionnaire. 
 
Le texte doit être dactylographié sur un papier de format « 8 1/2" x 11" » 
ou l’équivalent dans le système international. 
 

2.3 Contenu de l’offre de services 
 
L’offre de services doit comporter les éléments mentionnés à l’article 11 
de l’annexe 1. 
 

2.4 L’offre de prix 
 
Les offres de prix (annexe 5) doivent être présentées dans des 
enveloppes distinctes, cachetées et bien identifiées : 
 

« Offre de prix » 
« Nom du soumissionnaire » 
« Région ___________________________ » 

 
Le soumissionnaire doit compléter les formulaires en entier (un tarif pour 
chaque point de livraison et pour chaque année). 
 
Les prix soumis doivent être en dollars canadiens par kilogramme et 
doivent inclure les coûts de la main-d’œuvre et de l’équipement 
nécessaire à l’exécution du transport de même que les frais généraux, les 
frais d’administration, les frais de livraison, les frais de déplacement, les 
avantages sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents au 
contrat et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les permis, 
les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques, les 
assurances ainsi que tous les frais bancaires afférents aux dépôts directs 
des sommes dues. Les montants soumis doivent également tenir compte 
que la surcharge sur le carburant sera ajoutée conformément à l’article 14 
de l’annexe 1. 
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Les tarifs soumis ne doivent pas inclure les taxes (TPS/TVQ). Toutefois, 
ces taxes devront être facturées par l’adjudicataire à la requérante lors de 
l’exécution du mandat. 
 
Il est à noter que d’ici la fin du contrat, RECYC-QUÉBEC a l’intention 
d’informatiser les déclarations de transport et les bons de récupération, 
avec une solution mobile. Un service web sera alors disponible pour les 
appareils intelligents. L’adjudicataire devra fournir lesdits appareils et tenir 
compte de cet élément dans son offre. 
 
Également, les modalités des différents centres de traitement (annexe 1.b) 
doivent être prises en compte par les soumissionnaires lors de 
l’élaboration de leurs offres de prix. 
 
À titre indicatif, l’annexe 1.d présente la liste des tarifs de transport 
actuels. 
 

2.5 Documents obligatoires 
 
Le soumissionnaire place dans une enveloppe les documents 
obligatoires suivants : 
 

TRONC COMMUN : 
 

En cinq (5) exemplaires : 
 

 Le document de l’offre de services en fonction de l’article 11 de 
l’annexe 1; 

 les états financiers les plus récents, vérifiés ou accompagnés 
d’un rapport de mission d’examen, le tout signé et daté ; 
 

En un (1) exemplaire : 
 

 Une copie du certificat de constitution ou autre document 
équivalent. 

 La résolution du conseil d’administration de l’entreprise ou un 
document d’autorisation de signature valide émanant des 
associés (sauf si le transporteur est une personne physique 
faisant affaire seule). 

 Le numéro d’identification au registre des propriétaires et 
exploitants de véhicules lourds de la Commission des 
transports du Québec (NIR). 

 Sa cote de sécurité de la Commission des transports du 
Québec. (renseignement en date du mois d’août ou septembre 
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2014). Le Transporteur peut l'obtenir à partir du site Internet de 
la Commission des transports du Québec. 

 Le formulaire de Déclarations signé (annexe 2). 
 L’attestation de Revenu Québec (voir article 4.1 des présentes). 
 Si le soumissionnaire emploie cinquante (50) personnes ou 

plus depuis au moins six (6) mois et est assujetti au chapitre V 
du titre II de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11), il 
doit fournir le document requis faisant foi du respect de cette 
exigence au soutien de son offre (voir article 4.5 des présentes). 

 Preuve d’assurance (voir article 4.15 des présentes). 
 

 
POUR CHACUNE DES RÉGIONS POUR LAQUELLE UN 
SOUMISSIONNAIRE DÉPOSE UNE SOUMISSION : 

 
En cinq (5) exemplaires : 

 
 Le plan de gestion de transport (maximum cinq (5) pages). Le 

soumissionnaire doit décrire dans ce plan le service offert aux 
points de récupération, de livraison des pneus hors d’usage, la 
logistique, les ressources humaines impliquées, les 
équipements, etc. 

 
Le plan doit être adapté pour chacune des régions pour 
lesquelles une soumission est déposée, donc un plan par 
région. Ces renseignements doivent être présentés dans un 
document à joindre sous l’appellation « PLAN DE GESTION 
DU TRANSPORT ». (Voir article 12 de l’annexe 1 pour plus de 
détails). 

 
En un (1) exemplaire : 

 
 La garantie de soumission. 
 Le formulaire d’offre de prix (annexe 5) complété en entier (un 

tarif pour chaque point de livraison et chaque année) et signé, 
sous pli séparé. (une enveloppe distincte par région pour 
laquelle une soumission est déposée). 

 
Toute rature ou correction apportée à la soumission doit porter les initiales 
de la personne autorisée. 
 
Lors du dépôt des soumissions, l’absence ou non-conformité des 
documents suivants mène automatiquement à la nullité et non 
recevabilité de l’offre de services :  
 

 Document d’offre de services 
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 Résolution 
 Déclarations (annexe 2) 
 Formulaires d’offres de prix complétés en entier (un prix par 

destination et par année) signés par la personne autorisée 
 Garanties de soumission 

 
L’absence d’un autre document ou d’une information requise à l’un des 
documents lors du dépôt de l’offre fera l’objet d’un délai de soixante-douze 
(72) heures au-delà de l’heure de fermeture de réception des offres de 
services pour être corrigée et pour rendre conforme le dossier d’offre par 
le soumissionnaire, auprès de la requérante, au lieu de dépôt des offres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

2.6 Signature des documents 
 
Les documents doivent être signés par la personne autorisée en vertu 
d’une résolution du conseil d’administration de la compagnie, d’un 
document d’autorisation de signature valide émanant des associés, 
dans le cas d’une société, ou d’un document de même nature dans les 
autres cas (à titre d’exemple, voir l’annexe 3). 
 

2.7 Conformité/Non-conformité 
 
L’un ou l’autre des éléments suivants entraîne automatiquement la non-
conformité et le rejet de la soumission : 

EN RÉSUMÉ 
 Si un soumissionnaire dépose une proposition pour une (1) seule région : 

tous les documents mentionnés à l’article 2.5 doivent être présents, en 5 
exemplaires ou 1 exemplaire selon le cas. Dépôt de 3 enveloppes : 1 
enveloppe pour l’offre de prix (1 exemplaire), 1 enveloppe pour la garantie de 
soumission (1 exemplaire) et le plan de gestion du transport (5 exemplaires), 
1 enveloppe pour le reste (tronc commun – 5 ou 1 exemplaire, selon le cas). 

 Si un soumissionnaire dépose plusieurs propositions, donc soumissionne 
pour plus d’une (1) région : tous les documents mentionnés à l’article 2.5 
doivent être présents, en 5 exemplaires ou 1 exemplaire selon le cas. Par 
contre, le plan de gestion du transport, la garantie de soumission et les offres 
de prix doivent être spécifiques à chacune des régions pour lesquelles il 
soumissionne. Donc si un transporteur soumissionne pour 3 régions, on 
devrait retrouver : 3 enveloppes distinctes identifiées à la région contenant 
les offres de prix en 1 exemplaire, 3 enveloppes distinctes identifiées à la 
région contenant les garanties de soumission en 1 exemplaire et les plans de 
gestion du transport en 5 exemplaires, 1 enveloppe contenant tout le reste 
(tronc commun– 5 ou 1 exemplaire, selon le cas). 
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a) l’absence du document d’offre de services ; 
b) l’absence du formulaire de Déclarations (Annexe 2); 
c) l’absence de résolution autorisant le signataire à signer ou 

d’un document d’autorisation de signature valide émanant des 
associés, lorsque requis;  

d) l’absence des formulaires d’offres de prix dûment complétés et 
signés (annexe 5); 

e) l’absence des garanties de soumission; 
f) l’absence de l’un ou l’autre des documents obligatoires 

énoncés à l’article 2.5 ci-dessus, à défaut de se conformer au 
délai de mise en conformité prévue à ce même article 2.5; 

g) l’absence de la signature de la ou des personnes autorisées 
sur un document devant être signé; 

h) toute offre conditionnelle ou restrictive; 
i) le non-respect de l’endroit, de la date et de l’heure de clôture 

fixés pour la réception des offres; 
j) lorsque la soumission ou les documents afférents ne sont pas 

rédigés en français; 
k) lorsqu’une condition essentielle ou obligatoire du document 

d’appel d’offres n’est pas respectée; 
l) ratures ou corrections non paraphées par la personne 

autorisée; 
m) s'il manque un tarif pour un endroit de livraison ou pour une 

année, tel qu’exigé sur le formulaire d’offre de prix (annexe 5); 
n) si la garantie de soumission fournie n’est pas conforme aux 

termes de l’article 8.1 de l’annexe 1. 
 

2.8 Admissibilité/Non-admissibilité 
 

Le défaut d’un soumissionnaire de respecter l’une ou l’autre des 
conditions ci-dessous décrites le rend inadmissible.  
 

1) La soumission doit être produite par un soumissionnaire qui 
n’a pas : 
a) obtenu ou tenté d’obtenir l’identité des personnes 

composant le comité de sélection avant la transmission 
des résultats par le secrétaire du comité de sélection; 

b) communiqué ou tenté de communiquer avec un membre 
du comité de sélection relativement à l’appel d’offres 
pour lequel il a présenté une soumission. 

 
2) Au cours des deux années précédant la date d’ouverture des 

soumissions, le soumissionnaire ne doit pas : 
a) avoir fait l’objet d’une évaluation de rendement 

insatisfaisant de la part de RECYC-QUÉBEC; 
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b) avoir omis d’exécuter, en tout ou en partie, les 
principales obligations prévues dans un contrat le liant à 
RECYC-QUÉBEC; 

c) avoir fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de 
son défaut d’en respecter les conditions; 

d) avoir omis de donner suite à une soumission ou à un 
contrat.  

 
3) Le soumissionnaire doit posséder les qualifications, les 

autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les 
certificats, les accréditations et les attestations nécessaires 
décrits aux documents d’appel d’offres. 

 
4) La soumission doit être présentée par un soumissionnaire 

ayant, au Québec ou dans un des territoires visés par les 
accords intergouvernementaux applicables s’il y a lieu, un 
établissement où il exerce ses activités de façon permanente, 
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 

 

2.9 Conditions d’admissibilité d’un consortium 
 
Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de 
s'associer pour soumissionner, chacune d'elle doit : 
 

1) répondre aux conditions d’admissibilité énoncées au présent 
document 

et 
2) remettre les documents obligatoires demandés au présent 

appel d’offres. 
 
Une copie certifiée conforme du contrat intervenu entre les membres d'un 
consortium doit être fournie sur demande de RECYC-QUÉBEC. Quant à 
la responsabilité des membres du consortium, ceux-ci sont solidairement 
responsables du contrat.  
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3. PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 

3.1 L’évaluation des offres 
 
RECYC-QUÉBEC se base sur sa Politique sur les conditions d’attribution 
et la gestion des contrats de la société québécoise de récupération et de 
recyclage qui peut être consultée à l’adresse suivante : 
 
http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/Upload/conditions%20d'attribution%20et%20gestion%
20des%20contrats%20RQ.pdf 
 
Un comité de sélection procède à l’évaluation de toutes les soumissions 
conformes, et ce, à partir des critères préétablis sur la grille d’évaluation 
jointe en annexe 4. 
 
L’évaluation des offres de services, en fonction des critères retenus, est 
faite avant que les offres de prix soumis par les soumissionnaires ne 
soient connues des membres du comité de sélection. Les offres de prix ne 
sont considérées que lorsque l’évaluation pour le volet « qualité » a été 
complétée par le comité et jugée acceptable. 
 
Le comité de sélection détermine dans quelle mesure chaque offre de 
service répond aux exigences du document d’appel d’offres et évalue 
celle-ci à partir des seuls renseignements qu’elle contient. 
 
L’évaluation est faite en fonction des besoins réels et pertinents à la 
réalisation du contrat; tout document additionnel présenté par le 
soumissionnaire et non spécifiquement demandé dans le présent appel 
d’offres ne sera pas considéré. 
 
Chaque critère indiqué dans la grille d’évaluation est évalué sur une 
échelle de 0 à 100 points et est pondéré en fonction de l’importance 
relative pour la réalisation du contrat. La pondération totale des critères 
est égale à 100. 
 
Un soumissionnaire qui omet de fournir de l’information sur un critère 
donné n’obtient aucun point pour ce critère. D’autre part, le « niveau de 
performance acceptable » pour un critère, lequel correspond aux attentes 
minimales pour ce critère, équivaut à 70 points. La soumission qui n’atteint 
pas le minimum exigé pour l’un ou l’autre du ou des critère(s) identifié(s) à 
l’aide d’un crochet à la partie « critères qualitatifs » de la grille d’évaluation 
comme exigeant l’obtention d’un minimum de 70 points, est rejetée. Par 
conséquent, le comité de sélection ne poursuit pas l’évaluation d’une telle 
soumission et l’enveloppe contenant le prix est retournée non décachetée 
au soumissionnaire. 



 

11 
 

 
La note finale pour la qualité est la somme des notes pondérées obtenues 
pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la 
note obtenue pour un critère par la pondération de ce critère. 
 
Le comité considérera les offres de prix des soumissionnaires dont la note 
finale pour la qualité est de 70 points au minimum. 
 
Les offres de prix des soumissions n’ayant pas atteint 70 points sont 
retournées non décachetées aux soumissionnaires qui les ont présentées. 
Ceux-ci sont écartés du reste du processus d’évaluation. 
 
La requérante se réserve la possibilité de refuser toute offre d’un 
soumissionnaire qui, au cours des deux (2) années précédant la date 
d’ouverture des offres, a fait l’objet, de la part de la requérante, d’une 
évaluation de rendement insatisfaisant, a omis de donner suite à une offre 
ou à un contrat, ou a omis d’exécuter, en tout ou en partie les principales 
obligations prévues dans un contrat avec elle. 
 

3.2 Choix de l’adjudicataire 
 
Le comité de sélection procède ensuite à l’ouverture des offres de prix 
présentées par les soumissionnaires qualifiés. Les contrats sont octroyés 
selon la règle du moins-disant, c’est-à-dire le prix demandé le plus bas 
pour le transport. En cas d’égalité, le soumissionnaire sélectionné est celui 
qui présente le pointage qualitatif le plus élevé 
 

3.3 Réserve 
 
La requérante ne s’engage à accepter ni la soumission la plus haute en 
qualité, ni aucune des soumissions reçues et celle-ci décline toute 
responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires; le 
soumissionnaire renonce en conséquence à tout recours contre la 
requérante relativement au processus de soumission ou d’adjudication. 
 
Avant la signature du contrat, la requérante se réserve le droit de 
demander des informations additionnelles au soumissionnaire dont le nom 
a été retenu, incluant sous forme de rencontre, ceci afin de statuer sur sa 
capacité technique et financière à exécuter le contrat. La requérante 
pourrait ne pas offrir de contrat si cette capacité technique et financière 
n’était pas adéquate et ne permettait pas de livrer les services attendus. 
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3.4 Transmission des résultats de l’évaluation 
 
La requérante transmettra à chacun des soumissionnaires qui a présenté 
une offre, dans un délai de 15 jours suivant la conclusion du contrat : 
 

 son propre rang et la note globale qu’il a obtenue et, le cas 
échéant, les raisons de la non-conformité de son offre. 

 
Aucune information ne sera communiquée avant la conclusion du contrat. 
 
Sur demande écrite d’une personne ayant présenté une offre, la 
requérante peut lui transmettre le nom de l’adjudicataire, la note globale 
obtenue, le montant du contrat et le nombre de personnes dont l’offre a 
été jugée conforme et non conforme, le cas échéant. 
 
Aucune autre information relative à l’évaluation des offres ne sera 
transmise aux soumissionnaires. 
 

3.5 Consentement du soumissionnaire 
 
Toute personne physique ou morale qui présente une offre consent, de ce 
fait, à ce que les renseignements suivants puissent être divulgués à 
quiconque en fait la demande : 

 son nom, que son offre soit ou non retenue; 
 si son offre est jugée non conforme, son nom avec mention du 

fait que son offre a été jugée non conforme et les éléments 
entraînant la non-conformité; 

 le rang qu’elle a obtenu par rapport aux autres offres 
présentées. 
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4. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

4.1 Attestation de Revenu Québec et RENA 
 
Tout soumissionnaire ayant un établissement au Québec doit transmettre, 
avec sa soumission, une attestation délivrée par l’Agence du revenu du 
Québec, nommée « Attestation de Revenu Québec ». Cette attestation ne 
doit pas avoir été délivrée plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date 
limite de réception des soumissions. 
 
Cette attestation indique qu’à sa date de délivrance, le soumissionnaire a 
produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des 
lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du 
ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque son recouvrement a 
été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues 
avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet 
égard. 
 
Un soumissionnaire dont l’entreprise est immatriculée au registre des 
entreprises doit, afin d’obtenir son attestation, utiliser les services 
électroniques Clic Revenu par l’entremise du service d’authentification du 
gouvernement du Québec, clic SÉQUR. Ces services sont accessibles sur 
le site Internet de Revenu Québec à l’adresse suivante : 
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/amr/comment.aspx 
 
Le soumissionnaire qui est une entreprise individuelle et qui n’est pas 
immatriculé au registre des entreprises doit communiquer avec la 
Direction générale du centre de perception fiscale et des biens non 
réclamés de Revenu Québec (418 577-0444 ou 1 800 646-2644) afin 
d’obtenir son attestation. 
 
Tout soumissionnaire qui est inscrit au registre des entreprises non 
admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une 
soumission en vertu de l’article 21.4.1 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (chapitre C-65.1). Ce registre peut être consulté sur le 
site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor à l’adresse suivante : 
www.rena.tresor.gouv.qc.ca.  
 
Le soumissionnaire qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un 
organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics, conclut un sous-contrat avec un 
contractant inscrit au registre des entreprises non admissibles (RENA), 
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 
10 000 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas 
d’une personne morale, tel que mentionné à l’article 21.14 de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). 
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4.2 Autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
 
En cours d’exécution du contrat découlant du présent appel d’offres, le 
gouvernement peut obliger le contractant et, dans le cas d’un consortium, 
les entreprises le composant, à obtenir une autorisation à contracter de 
l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 
particulières qu’il aura déterminés. 
 

4.3 Attestation relative à la probité du soumissionnaire 
 
Par le dépôt du formulaire « Attestation relative à la probité du 
soumissionnaire » joint à l’Annexe 2 et dûment signé, le soumissionnaire 
déclare notamment, avoir établi la présente soumission sans collusion et 
sans avoir établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent allant à 
l’encontre de la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34), entre autres 
quant aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour 
établir les prix, à la décision de présenter, de ne pas présenter ou de 
retirer une soumission ainsi qu’à la présentation d’une soumission qui, 
volontairement, ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres. 
 

4.4 La langue des documents 
 
Toute offre et tout document afférent présentés à la requérante doivent 
être écrits en français. 
 

4.5 Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de 
la langue française dans l’administration 
 
Le soumissionnaire qui emploie 50 personnes ou plus et qui est assujetti 
au chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-
11), doit fournir le document requis faisant foi du respect de cette 
exigence au soutien de son offre, à savoir : 

i) Une attestation d’inscription délivrée depuis moins de 30 mois; 

ii) une attestation d’application d’un programme de francisation; 

iii) un certificat de francisation. 
 
Le soumissionnaire dont le nom apparaît sur la liste des prestataires de 
services non conformes au processus de francisation établie par l’Office 
québécois de la langue française ne peut, également, se voir octroyer un 
contrat. 
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Pour tout renseignement complémentaire, communiquer avec l’Office 
québécois de la langue française (téléphone : 514 873-6565 ou 
1 888 873-6202) ou consulter la rubrique « Administration publique » de 
son site Internet http://www.oqlf.gouv.qc.ca 
 

4.6 Conflit d’intérêts 
 
S’il s’avère que le soumissionnaire croit se trouver en conflit d’intérêts ou 
a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être en conflit d’intérêts 
dans l’éventualité où son offre serait acceptée, celui-ci a l’obligation d’en 
informer la requérante. Dans un tel cas, la requérante devra rejeter son 
offre si, à son avis, la situation peut être préjudiciable à ses intérêts ou à 
ceux du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors 
d’usage 2015-2020. Sans limitation, le soumissionnaire est en conflit 
d’intérêts s’il compte parmi ses clients quelque organisme ou société dont 
les activités pourraient nuire ou aller à l’encontre de celles de la 
requérante ou du Programme québécois de gestion intégrée des pneus 
hors d’usage 2015-2020. 
 

4.7 Contenu du contrat 
 
La requérante fera parvenir à l’adjudicataire, un avis l’invitant à signer un 
contrat.  
 
Le contrat à intervenir entre le soumissionnaire et la requérante établit les 
modalités de réalisation des services requis par la requérante; il comprend 
l’offre déposée, ainsi que le présent document d’appel d’offres et ne peut 
déroger à un des éléments essentiels qu’il contient.  
 

4.8 Défaut du soumissionnaire 
 
Le soumissionnaire en défaut de donner suite à sa soumission notamment 
par le défaut de signer un contrat conforme à sa soumission ou, le cas 
échéant, de fournir les garanties requises dans les quinze (15) jours d’une 
telle demande, est redevable envers la requérante d’une somme d’argent 
représentant la différence entre le montant de sa soumission et celui de la 
soumission subséquemment retenue. 
 
Lorsque requise, la garantie de soumission sert alors au paiement, en tout 
ou en partie selon le cas, de cette obligation. 

4.9 Collaboration 
 
L’adjudicataire s’engage à collaborer entièrement avec la requérante dans 
l’exécution du contrat et à tenir compte de toutes les instructions et 
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recommandations de la requérante relatives à la façon de préparer et 
d’exécuter le travail visé par le contrat. 

 

4.10 Inspection 
 
La requérante se réserve le droit de faire vérifier et inspecter par des 
personnes autorisées par elle, sans préavis, mais durant les heures 
normales d’affaires, toute activité relative aux services rendus par 
l’adjudicataire et, à cet effet, ce dernier permettra à telles personnes 
autorisées, plus particulièrement, d’avoir accès à ses installations à ces 
fins. L’adjudicataire sera tenu de se conformer sans délai aux exigences 
et aux directives que lui donnera la requérante à la suite de ces 
vérifications et inspections dans la mesure où elles se situent dans le 
cadre du contrat. 
 
La requérante peut, en outre, requérir, même sous serment, de toute 
personne ou employé de l’adjudicataire, les renseignements jugés 
nécessaires, tels des renseignements étant consignés par écrit et exiger 
la signature de l’intéressé. La personne autorisée par la requérante peut 
également exiger la production de tout document pertinent, en faire copie 
et la certifier conforme à l’original. Une telle copie est admissible en 
preuve et a la même force probante que l’original. 
 
Les personnes autorisées par la requérante peuvent se faire assister par 
un agent de la paix dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Toute vérification ou inspection ainsi effectuée ne dégage pas pour autant 
l’adjudicataire de sa responsabilité à l’égard de l’exécution intégrale de 
ses obligations en vertu du contrat. 
 

4.11 Confidentialité 
 
L’adjudicataire s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne 
divulguent, sans y être dûment autorisé par écrit par la requérante, les 
données, analyses ou résultats inclus dans les rapports réalisés et les 
travaux effectués en vertu du contrat ou tout autre élément, fait ou 
information de nature confidentielle. 
 

4.12 Liens d’emploi 
 
L’adjudicataire est la seule partie patronale à l’égard de l’ensemble du 
personnel affecté à l’exécution du contrat et il devra en assumer tous les 
droits, obligations et responsabilités. L’adjudicataire devra notamment se 
conformer aux lois régissant les conditions de travail. 
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Il est à noter que l’adjudicataire ne devra utiliser que de la main-d’œuvre 
inscrite à sa liste de paie et dont il acquitte les charges sociales pour 
effectuer le travail relié au contrat. 
 

4.13 Responsabilité du soumissionnaire 
 
L’adjudicataire sera responsable de tout dommage causé par lui, ses 
employés, agents ou représentants dans le cours de, ou à l’occasion de 
l’exécution du contrat, y compris le dommage résultant d’un manquement 
à un engagement pris en vertu du contrat. 

 
L’adjudicataire s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour la requérante dans le cadre de tous recours, réclamations, 
demandes, poursuites et autres procédures prises par toute personne en 
raison de dommages ainsi causés. 

 

4.14 Conformité CSST 
 
La requérante exigera l’obtention d’une attestation de conformité avec la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) en fin de 
contrat. 
 

4.15 Assurance 
 
L’adjudicataire s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur pendant 
toute la durée du contrat une assurance couvrant la responsabilité civile 
d’un montant minimum de trois millions de dollars (3 000 000 $) par 
événement, couvrant les dommages corporels, matériels, moraux et 
autres dont la franchise n’excède pas cinquante mille dollars (50 000 $), et 
d’en fournir la preuve et une copie à la requérante. 
 

4.16 Remboursement de dette fiscale 
 
Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q. 
c. A-6.002), lorsque l’adjudicataire est redevable d’un montant exigible en 
vertu d’une loi fiscale, la requérante pourra, s’il en est requis par le 
ministre du Revenu, transmettre à celui-ci tout ou partie du montant 
payable en vertu du contrat afin que le ministre puisse affecter ce montant 
en tout ou en partie au paiement de cette dette. 
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4.17 Déclaration de renseignements 
 
En vertu des articles 1086R49, 1086R50 et 1086R51 du Règlement sur 
les impôts (c. I-3, r.1), les ministères, organismes gouvernementaux et les 
autres entités gouvernementales doivent produire une déclaration de 
renseignements à l’égard des paiements contractuels et des subventions 
qu’ils versent. La production de cette déclaration de renseignements vise 
à améliorer le respect de la législation fiscale et à atteindre l’équité fiscale 
grâce à la déclaration de ces montants au ministère du Revenu. 

 

Un formulaire d’une page accompagnera donc le contrat et devra être 
rempli par l’adjudicataire et déposé avec le contrat signé. 

 

4.18 Cession de contrat 
 
Les droits et obligations prévus au contrat ne peuvent, sous peine de 
nullité du contrat à la seule option de la requérante, être cédés par 
l’adjudicataire, en tout ou en partie, sans que celui-ci n’ait obtenu 
préalablement, le cas échéant, l’autorisation écrite de la requérante. 
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Annexe 1 
MANDAT  

 
SÉLECTION DE TRANSPORTEURS OFFRANT DES SERVICES DE RÉCUPÉRATION 
ET TRANSPORT DES PNEUS HORS D’USAGE, DES POINTS DE RÉCUPÉRATION 
VERS LES CENTRES DE TRAITEMENT DÉSIGNÉS PAR RECYC-QUÉBEC POUR 
DIVERSES RÉGIONS À TRAVERS LE QUÉBEC 
 
 
1 Le contexte général  
 
Le gouvernement du Québec a mandaté la requérante afin de gérer le 
Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage 2015-
2020.  
 
Ce programme repose sur les quatre principes suivants : protéger 
l’environnement, favoriser le partenariat, développer le leadership et 
assurer une saine gestion des fonds publics. 
 
Il inclut un volet de transport des pneus hors d’usage, des différents points 
de récupération à travers le Québec vers les centres de traitement. 
 
Depuis mai 1997, à la suite d’appels d’offres publics, des transporteurs 
accrédités se déplacent au Québec pour récupérer les pneus hors 
d’usage visés par ce programme. 
 
Les contrats pour le transport des pneus hors d'usage de toutes les 
régions venant à échéance, de nouveaux contrats doivent être octroyés. 
 
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la requérante 
doit désigner des entreprises pour la récupération et le transport de pneus 
hors d’usage, et ce, à travers diverses régions du Québec. Sommairement, 
le contrat exige que les pneus hors d’usage générés au Québec soient 
récupérés régulièrement par le transporteur accrédité aux différents points 
de récupération et qu'ils soient ensuite acheminés vers des centres de 
traitement pour être recyclés ou valorisés. 
 
 
2 Définition des termes 

 
Adjudicataire 

Un soumissionnaire choisi par la requérante dans le cadre du présent 
appel d’offres public et auquel il sera offert un contrat. 
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Centre de traitement 

Une entreprise spécialisée dans le traitement des pneus hors d'usage à 
des fins de réemploi, de recyclage ou de valorisation énergétique. 
 
Contrat 

Le contrat de transport qui doit être signé par l’adjudicataire. 
 
É.P.A. (Équivalent pneu automobile) 

Mesure étalon d’un pneu d'automobile pesant 9 kg étant entendu qu’aux 
fins des présentes, un pneu de camion pesant en moyenne 52 kg équivaut 
à 5,8 é.p.a. et un petit pneu pesant en moyenne 5 kg équivaut à 0,5 é.p.a. 
 
Plan de gestion 

La stratégie de gestion du transport des pneus hors d’usage du 
soumissionnaire, tant au niveau administratif qu’au niveau des ressources 
humaines ou matérielles, décrite pour chacune des régions pour 
lesquelles le transporteur soumet des tarifs. 
 
Pneus hors d'usage 

Tous les pneus usés, usagés ou éclatés provenant d’un véhicule routier 
tel que défini par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). 
Ils doivent être issus de la génération annuelle. Le diamètre de jante de 
ces pneus doit être égal ou inférieur à 62,23 cm (24,5 pouces) et le 
diamètre hors tout, c'est-à-dire le diamètre global, ne doit pas excéder 
123,19 cm (48,5 pouces). Ces pneus proviennent, entre autres, des 
véhicules routiers suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, 
véhicule de loisirs, tracteur à gazon, surfaceuse, chariot élévateur, 
machinerie lourde, machinerie agricole et voiturette de golf. L’expression 
comprend également le pneu de secours d’un véhicule routier et les pneus 
provenant des roulottes, tentes- roulottes, remorques, semi-remorques et 
d’essieux amovibles.  
 
Points de récupération 

Des détaillants de pneus neufs, usagés, rechapés ou remoulés, des 
recycleurs de pièces de véhicules routiers, des parcs de véhicules routiers, 
des concessionnaires de véhicules routiers, des municipalités, des 
regroupements de municipalités, des organismes gouvernementaux ou 
parapublics ayant un lien avec la municipalité (centre de tri, dépotoir, 
centre de transbordement, Régie intermunicipale de gestion des déchets 
etc.) et toutes les autres personnes, organismes, entreprises, etc. 
générant annuellement, ou détenant des pneus et inscrits au Programme 
québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage 2013-2014. 
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Programme  

Le Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage 
2015-2020, adopté par le décret 540-2014.  
 
Soumissionnaire 

Toute personne physique ou morale qui dépose une offre dans le cadre 
des présentes. 
 
Transporteur 

Une personne morale, une société, une coopérative ou une personne 
physique qui exploite une entreprise de transport, à l'exception d'un 
organisme public au sens de l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2.1). Un recycleur accrédité par la requérante est 
assimilé à un transporteur aux fins du présent appel d’offres. 
 
Transporteur accrédité 
 
Un transporteur qui a signé un contrat avec la requérante pour le transport 
des pneus hors d’usage d'une région. 
 
 
3 Description du mandat à réaliser 
 
La requérante souhaite s’adjoindre les services d’un Transporteur en 
mesure de proposer et de fournir un service professionnel de récupération 
et de transport des Pneus hors d’usage à partir des Points de récupération 
de sa région vers des Centres de traitement afin d’assurer la mise en 
œuvre du Programme. Il y a actuellement plus de 10 000 Points de 
récupération inscrits au Programme et d’autres Points de récupération 
peuvent s’y ajouter éventuellement. L’annexe 1.a présente le nombre de 
Points de récupération et les quantités de pneus hors d’usage récupérés 
au cours de l’année 2013 par municipalité pour la région concernée. 
 
Voici les Centres de traitement qui reçoivent ou qui pourraient recevoir 
des Pneus hors d’usage des Transporteurs accrédités. Cette liste peut 
être modifiée en tout temps et d’autres Centres de traitement pourront 
éventuellement s’ajouter pendant la durée du contrat. 
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Centre de traitement Localisation 

Ani-mat inc. 
284, chemin Godin, 
Sherbrooke (Québec) J1R 0S6 

Centre Techno-pneu inc. 
445, rue de l’Expansion 
Rimouski (Québec) G5M 1A9 

Dynamat inc. 
100, rue de la Station 
Laval (Québec) H7M 3H7 

Faida  
2117, rue Jules-Paquette 
Plessisville (Québec) G6L 2Y6 

Royal Mat inc. 
132, 181e Rue, 
Beauceville (Québec) G5X 2S8 

Transport Rollex Ltée 
20, boul. Marie-Victorin 
Boucherville (Québec) J4B 1V5 

Lafarge Canada inc. 
3, chemin Lafarge, 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G1 

Ciment Québec inc. 
145, boulevard du Centenaire, 
Saint-Basile (Québec) G0A 3G0 
(Comté de Portneuf) 

 
Le Transporteur doit s’engager à récupérer les Pneus hors d’usage 
auprès de tous les Points de récupération de la région désignée et à les 
transporter vers les Centres de traitement, conformément aux modalités 
de livraison spécifiques à chacun d’eux et à la répartition établie par la 
requérante. Les livraisons aux Centres de traitement doivent être 
effectuées séparément, selon les deux catégories de pneus, soit : 
 

 i) les petits pneus, les pneus de type automobile/camionnette/VUS 
ayant 62,23 cm ou moins (24,5 pouces ou moins) de diamètre de 
jante ET un diamètre hors tout de 83,82 cm ou moins (33 pouces ou 
moins) et  
 
ii) les pneus de type camion commercial ayant plus de 43,18 cm et 
n’excédant pas 62,23 cm (plus de 17 pouces et n’excédant pas 
24,5 pouces) de diamètre de jante ET un diamètre hors tout de 
123,19 cm (48,5 pouces) ou moins. 

 
Le plan de répartition des Pneus hors d’usage établit une priorité de 
livraison pour les petits pneus et les pneus de type 
automobile/camionnette/VUS et une priorité de livraison pour les pneus de 
type camion commercial. Le Transporteur accrédité doit obtenir une 
autorisation de la requérante avant d’accéder à un Centre de traitement 
autre que celui qui est le point principal de livraison, sans quoi la 
requérante pourra refuser toutes réclamations pour non-respect du plan 
de répartition. 
 
Point principal de livraison : Un point principal de livraison est défini 
comme la destination prioritaire mentionnée au tableau de répartition. Ce 
tableau est mis à jour généralement une fois par mois. 
Exceptionnellement, la répartition peut être définie de façon personnalisée 
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aux Transporteurs par courriel ou par télécopieur. Le tableau est ajusté au 
besoin, par exemple lors de fermeture prolongée (exemples : congé de la 
construction, travaux majeurs, etc.). 
 
Point alternatif de livraison : Un point secondaire de livraison doit 
obligatoirement être préautorisé. Il s’agit d’une situation non fréquente, qui 
s’applique lorsqu’un lieu de livraison est momentanément dans 
l’incapacité d’accepter les Pneus hors d’usage (exemples : bris, journée 
portes ouvertes, accumulation ponctuelle trop importante de pneus, etc.).  
 
Le Transporteur accrédité doit également tenir compte des informations 
suivantes concernant les Centres de traitement : 
 
Il doit s’assurer de respecter les modalités de livraison demandées par les 
Centres de traitement, modalités décrites à l’annexe 1.b. 
 
Il doit maintenir un lien direct de communication avec les Centres de 
traitement pour le respect du contrat. 
 
Il doit, avec les responsables des Centres de traitement, organiser les 
livraisons en fonction de la génération des Pneus hors d’usage et de la 
capacité de traitement et d’entreposage des Centres de traitement. 
 
Le temps alloué pour une livraison à un Centre de traitement est d’une 
heure et demie pour un équipement de vingt-huit (28) pieds ou moins et 
de trois heures pour un équipement de plus de vingt-huit (28) pieds. 
L’excédent de temps pendant lequel un Transporteur accrédité doit 
demeurer chez un Centre de traitement pour compléter une livraison sera 
compensé par le Centre de traitement au Transporteur accrédité à raison 
de soixante-cinq dollars (65 $) de l’heure pour un équipement et un 
chauffeur et de quatre-vingt dollars (80 $) de l’heure pour un équipement, 
un chauffeur et un assistant. 
 
Toutefois, dans le cas des livraisons chez Dynamat inc., étant donné que 
des opérations de tri sont nécessaires de la part du Transporteur, la durée 
de livraison peut être plus longue. Il est par contre entendu que Dynamat 
inc. n’est pas déresponsabilisée de ses obligations de fournir le plein 
accès aux aires de déchargement. 
 
De plus, pour chaque remorque retenue à un Centre de traitement pour 
une période excédant quarante-huit (48) heures, le Transporteur accrédité 
recevra un dédommagement de quarante dollars (40 $) par jour, à 
compter du troisième jour. Ce dédommagement sera payable par le 
Centre de traitement au Transporteur accrédité. 
 
La requérante n’assume aucune responsabilité relativement à ces 
opérations ou indemnités. 
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4 Propriété des pneus hors d’usage 
 
La propriété des Pneus hors d'usage transportés se détermine comme suit, 
en fonction des différentes étapes du transport : 
 

 Le propriétaire ou l'occupant du Point de récupération, à 
compter du jour où les Pneus hors d’usage y sont déposés ; 

 
 le Centre de traitement, à compter du moment de la 

récupération par le Transporteur accrédité des Pneus hors 
d'usage au Point de récupération;  

 
 le Transporteur accrédité n’est jamais propriétaire des Pneus 

hors d’usage, il doit s'abstenir de trier ou de disposer de 
Pneus hors d'usage avant, pendant ou après la récupération 
autrement que selon le plan de répartition (tel que défini au 
contrat) ou les instructions verbales de la requérante et les 
instructions du Centre de traitement (telles que définies au 
contrat) et, entre autres, s’abstenir de disposer des Pneus 
hors d’usage pour son bénéfice ou celui de toute tierce 
personne, à l'exception des opérations de tri nécessaires 
pour le Centre de traitement. 

 
 
5 Livraison 
 
Le Transporteur accrédité doit respecter la répartition des Pneus hors 
d’usage définie régulièrement par la requérante. 
 
En cas de non-respect de cette répartition et pour tout transport non 
conforme, la requérante pourra refuser de payer pour les services rendus 
et imposer des pénalités plus amplement décrites au contrat. 
 
 
6 Obligation de rendre compte 
 
Le Transporteur accrédité s’engage à faire parvenir à la requérante, à son 
bureau de Montréal, ses déclarations de transport accompagnées de toute 
l’information requise par la requérante au plus tard trente (30) jours 
suivant la livraison des Pneus hors d’usage aux Centres de 
traitement. La requérante se réserve le droit de sanctionner toute 
réclamation accusant un retard par rapport au délai fixé en refusant de 
payer la réclamation, en tout ou en partie. 
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7 Formation 
 
Au moins un membre du personnel administratif et un représentant des 
chauffeurs de l'adjudicataire devront suivre une formation sur les 
processus du Programme de la requérante d’une durée d’environ une 
heure, aux bureaux de la requérante à Montréal, en décembre 2014, à 
moins qu’ils ne soient familiers avec ces processus. 
 
 
8 Garantie de soumission et garantie d’exécution 
 

8.1 Garantie de soumission 
 
Pour que sa soumission soit considérée, le Transporteur doit fournir et 
déposer avec son offre une garantie de soumission valide pour une 
période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite pour la 
réception des offres. Cette garantie de soumission peut être sous forme 
de chèque visé, mandat, de traite, de lettre de garantie irrévocable, 
d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le 
gouvernement du Québec ou du Canada et dont l'échéance ne dépasse 
pas cinq (5) ans, ou cautionnement. 
 
1o Si la garantie est sous forme de cautionnement, celui-ci doit être 
émis au bénéfice de la requérante par une compagnie légalement 
habilitée à se porter caution et le montant de cette garantie doit être égal 
ou supérieur à ceux mentionnés au tableau suivant en regard de chacune 
des régions. Les termes de ce cautionnement doivent être à la satisfaction 
de la requérante. 

 2o Si la garantie est sous forme de chèque(s) visé(s), mandat(s), 
traite(s) ou lettre(s) de garantie irrévocable(s), il (elle) doit être émis(e) à 
l'ordre de, ou au bénéfice de la requérante par une banque, une caisse 
d'épargne ou de crédit ou une société de fiducie ou d'épargne, ou sous 
forme d'obligations payables au porteur émises ou garanties par le 
gouvernement du Québec ou du Canada et dont l'échéance ne dépasse 
pas cinq (5) ans, et le montant de cette garantie doit être égal ou 
supérieur à ceux mentionnés au tableau suivant en regard de chacune 
des régions. Les termes de la lettre de crédit irrévocable doivent être à la 
satisfaction de la requérante. 
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 Région 
Cautionnement 

(10 %) 

Chèque ou 
autres garanties à 
la satisfaction de 

la requérante 
(5 %) 

01 
Gaspésie/Bas-Saint-
Laurent 

140 000 $ 70 000 $ 

02 Saguenay/Lac-Saint-Jean 99 000 $ 49 500 $ 

03 Québec 63 000 $ 31 500 $ 

04 Mauricie 56 000 $ 28 000 $ 

05 Estrie 42 000 $ 21 000 $ 

06 CMM Centre - Montréal 102 000 $ 51 000 $ 

07 Outaouais 47 000 $ 23 500 $ 

08/10 Abitibi/Nord-du-Québec 88 000 $ 44 000 $ 

09 Côte Nord/Basse Côte Nord 52 000 $ 26 000 $ 

11 Îles-de-la-Madeleine 6 000 $ 3 000 $ 

12 Chaudière-Appalaches 78 000 $ 39 000 $ 

13 
CMM Nord – Laval et 
banlieue 

75 000 $ 37 500 $ 

14 Lanaudière/Laurentides 138 000 $ 69 000 $ 

15 CMM Sud – Rive-Sud 75 000 $ 37 500 $ 

16 Montérégie Sud 93 000 $ 46 500 $ 

17 Centre du Québec 53 000 $ 26 500 $ 

 
Si un Transporteur soumissionne dans plusieurs régions, il doit fournir des 
garanties de soumissions distinctes pour chacune des régions, aux 
montants correspondants exigés, selon le type de garantie exigée. 

 
3o Le montant total de la garantie de soumission deviendra la 
propriété de la requérante et la requérante pourra encaisser, conserver ou 
exercer ses droits en vertu de toute garantie de soumission et prendre 
tous les moyens requis à cette fin, le tout, à titre de pénalité pour le simple 
défaut de la part de l’adjudicataire de respecter ses obligations, et sous 
réserve de tous ses droits et recours en dommages : 
 

a) si la soumission est retirée après l'ouverture des plis; 

b) si l'adjudicataire refuse de signer le contrat devant 
découler du présent appel d’offres dans un délai de 
quinze (15) jours suivant une demande écrite de la 
requérante à cet effet; 
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c) si l'adjudicataire ne fournit pas à la requérante, dans un 
délai de quinze (15) jours suivant une demande écrite de 
la requérante à cet effet, la garantie d'exécution de 
contrat requise. 

 
8.2 Garantie d’exécution 

 
L’Adjudicataire pour une ou plusieurs régions devra fournir une garantie 
d'exécution pour chaque région dont il est l'Adjudicataire, correspondant à 
5 % ou 10 % de la valeur annuelle estimée du contrat et devant être 
renouvelée annuellement pendant toute la durée de celui-ci, à défaut de 
quoi l’Adjudicataire sera réputé être en défaut en vertu du contrat.  

La garantie d'exécution devra couvrir toutes les obligations de 
l’adjudicataire prévues au contrat et être fournie sous l’une des deux 
formes suivantes : 

 
 Une garantie d’exécution représentant dix pourcent (10%) de la 

valeur annuelle estimée du contrat, sous forme de cautionnement 
émis au bénéfice de la requérante par une compagnie légalement 
habilitée à se porter caution, selon des termes satisfaisants à la 
requérante; 
 

 une garantie d’exécution représentant cinq pourcent (5 %) de la 
valeur annuelle estimée du contrat, sous forme de chèque(s) 
visé(s), de mandat(s), de traite(s), de lettre(s) de garantie 
irrévocable(s) émis à l’ordre de ou au bénéfice de la requérante par 
une banque, une caisse d’épargne ou de crédit ou une société de 
fiducie ou d’épargne, ou sous forme d’obligations payables au 
porteur émises ou garanties par le gouvernement du Québec ou du 
Canada et dont l’échéance ne dépasse pas cinq (5) ans. Les 
termes de la lettre de crédit irrévocable doivent être satisfaisants à 
la requérante. 

 

Le montant de cette garantie est le même que pour la garantie de 
soumission et doit être égal ou supérieur à ceux présentés dans le tableau 
de la page précédente en regard de chacune des régions. 
 
À des fins de précision, le soumissionnaire reconnaît que la requérante 
pourra, dès sa réception, encaisser tout chèque, mandat, traite ou effet 
négociable remis par l’adjudicataire ou en son nom à titre de garantie 
d’exécution (sous réserve de l’obligation de la requérante de remettre le 
montant en question, le cas échéant, tel que prévu ci-après).  
 
La garantie d’exécution garantira, en partie, l’exécution de toutes les 
obligations de l’adjudicataire en vertu du contrat. Si l’adjudicataire n’est 



 

10 
 

pas en défaut de remplir ses obligations en vertu du contrat, la garantie 
d’exécution, ou tout solde de celle-ci lui sera remise trente (30) jours 
suivant la terminaison du contrat. Si le contrat prend fin ou est annulé 
avant l’expiration de la durée et qu’une telle terminaison résulte de la faute 
de l’adjudicataire, ou si celui-ci est en défaut en vertu du contrat, la 
requérante pourra alors encaisser, conserver ou exercer ses droits en 
vertu de toute garantie d’exécution et prendre tous les moyens requis à 
cette fin et, généralement, utiliser toute partie de la garantie d’exécution 
qu’elle n’a pas encore utilisée afin de remédier à ce défaut ou payer les 
dommages subis en raison de celui-ci, en tout ou en partie. Si la 
requérante utilise la garantie d’exécution en tout ou en partie pendant la 
durée du contrat, l’adjudicataire devra immédiatement lui remettre une 
garantie équivalente, de sorte qu’en tout temps, le montant de la garantie 
d’exécution soit égal ou supérieur à ceux présentés dans le tableau ci-
dessus en regard de chacune des régions. 
 
 
9 Territoire du Québec et régions administratives à desservir  
 
L’appel d’offres vise le territoire du Québec situé au sud du 51e parallèle, 
incluant toutefois les villes de Fermont, Chibougamau, Chapais, Mistissini, 
Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Chisasibi, Waswanipi, Scheffervile, les 
villages Beaucanton, Villebois et Radisson, de même que les 
municipalités faisant partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent. 
 
Le Transporteur accrédité doit desservir tous les Points de récupération 
faisant partie des municipalités décrites à l’annexe 1.a. 
 
Pour les fins du présent appel d’offres, voici les régions administratives à 
desservir : 
 
Région 01 : Fusion de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent 
Région 02 : Saguenay Lac-Saint-Jean 
Région 03 : Québec 
Région 04 : Mauricie 
Région 05 : Estrie 
Région 06 : CMM-Centre (Montréal). Elle représente la région 

administrative de Montréal. 
Région 07 : Outaouais 
Région 08/10 : Fusion entre l’Abitibi et le Nord-du-Québec. Comprend 

toutes les municipalités de la région 
Abitibi/Témiscamingue ainsi que les villes de 
Chibougamau, Chapais, Mistissini, Lebel-sur-Quévillon, 
Matagami, Chisasibi, Waswanipi, de même que les 
villages Beaucanton, Villebois et Radisson. 
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Région 09 : Côte-Nord/Basse-Côte-Nord, comprenant les 
municipalités de l’Ile d’Anticosti, de Fermont, de 
Schefferville et toutes celles de la MRC Golfe-du-Saint-
Laurent. 

Région 11 : Iles-de-la-Madeleine 
Région 12 : Chaudière-Appalaches 
Région 13 : CMM-Nord (Laval et banlieue). Certaines municipalités 

des régions des Laurentides et de Lanaudière ont été 
intégrées à cette région. 

Région 14 : Lanaudière/Laurentides. Cette région représente la 
fusion des parties nord des régions de Lanaudière et 
des Laurentides. 

Région 15 : CMM-Sud (Rive Sud de Montréal) 
Région 16 : Montérégie-Sud 
Région 17 : Centre du Québec 
 
 
10 Nombre de pneus transportés 
 
À titre indicatif et sans garantie d’exactitude, voici un tableau représentant 
la liste des régions avec la quantité de Pneus hors d'usage récupérés et 
transportés vers les Centres de traitement du 1er janvier au 31 décembre 
2013 selon les données fournies par les Transporteurs accrédités et le 
nombre d’é.p.a. selon les pesées officielles. 
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Régions Désignation 
Auto 

(en unité de 
pneu) 

Camion 

(en unité de 
pneu) 

Petit 

(en unité 
de pneu) 

Nombre de pneus 
récupérés 

Du 1er janvier 
au 31 décembre 2013 

(épa*) 

01 Gaspésie/Bas-Saint-
Laurent 

423 100 23 472 4 303 560 847 

02 Saguenay/Lac-Saint-Jean 284 295 22 034 3 522 420 420 

03 Québec 480 029 14 752 6 948 599 649 

04 Mauricie 237 916 14 042 3 022 349 179 

05 Estrie 301 420 11 559 1 806 388 017 

06 CMM Centre - Montréal 617 001 46 942 132 177 887 429 

07 Outaouais 281 542 13 512 415 326 499 

08/10 Abitibi/Nord-du-Québec 165 277 28 002 181 373 684 

09 Côte Nord/Basse Côte 
Nord 

84 563 5 327  122 852 

11 Îles-de-la-Madeleine 10 731 461 932 14 625 

12 Chaudière-Appalaches 509 121 40 657 3 940 775 335 

13 CMM Nord – Laval et 
banlieue 

563 681 27 581  715 307 

14 Lanaudière/Laurentides 562 485 37 226 4 318 725 386 

15 CMM Sud – Rive-Sud 483 698 32 115 114 644 709 

16 Montérégie Sud 552 549 36 017 4 058 766 241 

17 Centre du Québec 274 536 18 936 7 051 409 858 

* : équivalent pneu automobile (poids de 9 kg) 
 
Afin d'illustrer ce qui précède, les tableaux de l’annexe 1.a présentent les 
quantités de pneus récupérés par municipalité pour la même période, 
toujours selon les données fournies par les Transporteurs accrédités. 
Également, à titre indicatif, un graphique de la génération annuelle des 
Pneus hors d’usage récupérés à l’ensemble du Québec pour la même 
période est présenté à l'annexe 1.c. 
 
 
11 Contenu de l’offre de service 
 
L’offre de service doit comporter les éléments suivants : 
 

1) Une section décrivant l’expérience du soumissionnaire en transport et 
le dossier de sécurité. 

 
 Présenter l’expérience de l’entreprise dans le domaine du transport 

par camions ; 



 

13 
 

 

 Démontrer l’expérience des employés qui seront attitrés au dossier 
du transport de Pneus hors d’usage (chauffeurs, aides, agents de 
service à la clientèle, etc.) ; 

 
 Présenter tout autre programme mis en place relativement à la 

sécurité (ex. : programme d’entretien préventif). 
 

2) Une section sur la capacité financière. 
 
 Démontrer une assurance raisonnable de la capacité financière de 

l’entreprise à réaliser le contrat. À cet effet, le soumissionnaire doit 
déposer ses états financiers les plus récents, vérifiés ou 
accompagnés d’un rapport de mission d’examen, le tout signé; 
(voir documents obligatoires); 
 

 Présenter une liste de clients et d’équipements; 
 

3) Une section sur le service à la clientèle. 
 
 Démontrer de quelle façon le soumissionnaire entend desservir tous 

les points de récupération inscrits au Programme en fonction de 
leurs besoins spécifiques, en termes de quantité de Pneus hors 
d’usage générés annuellement et de la capacité d’entreposage des 
points de récupération, tout en respectant le délai maximal de cinq 
(5) jours ouvrables, sauf du 15 octobre au 15 décembre de chaque 
année pendant laquelle durera le contrat, alors que le délai maximal 
sera de dix (10) jours ouvrables. Il est à noter que la requérante 
exige un niveau de service d’au moins quatre-vingt-quinze pourcent 
(95 %) quant au respect du délai de récupération; 
 

 Dans le cas des détaillants qui génèrent une quantité importante de 
Pneus hors d’usage ou dont la situation géographique ou physique 
est contraignante, les Transporteurs pourront avoir des ententes 
particulières de récupération régulières et automatiques; 
 

 Il est à noter que certaines municipalités ont des exigences 
particulières quant à l’accessibilité aux Pneus hors d’usage ou à la 
disponibilité des personnes responsables des aires d’entreposage 
temporaires des Pneus hors d’usage. Il est de la responsabilité du 
soumissionnaire et du Transporteur accrédité d’obtenir les 
informations pertinentes à cet égard et de gérer ces exigences. 
 

La requérante agira comme médiatrice au besoin (à sa discrétion et à la 
demande de l’une ou l’autre des personnes, organismes et entreprises 
inscrits au Programme) pour régler les litiges concernant le service de 
récupération et les modalités de livraison aux Centres de traitement, sans 



 

14 
 

toutefois que le Transporteur accrédité ne soit de ce fait libéré de ses 
obligations en vertu du contrat. 

 
 Le Transporteur accrédité doit, pendant toute la durée du contrat, 

offrir un service téléphonique sans frais pour les clients de sa région. 
 

 Il sera de la responsabilité de l’Adjudicataire de faire savoir aux 
détaillants de la région qu’il est le Transporteur accrédité. Cette 
annonce peut être effectuée par courrier, télécopieur ou par 
téléphone. 

 
Pour les régions de l’Abitibi/Nord-du-Québec et de la Gaspésie/Bas-Saint-
Laurent, le Transporteur accrédité pourra exiger des détaillants un nombre 
minimum de cinquante (50) Pneus hors d’usage par demande de 
récupération, à l'exception de ceux faisant partie des municipalités de 
Radisson et Chisasibi. Le Transporteur accrédité doit assurer la 
récupération d’un maximum de mille (1 000) Pneus hors d’usage par 
année dans ces deux municipalités. 
 
Pour les régions de Montréal et de Laval, le nombre minimum de Pneus 
hors d’usage à récupérer est établi à trente (30) par demande de 
récupération. Pour les autres régions, les Transporteurs doivent respecter 
les demandes de récupération des détaillants. 
 
Pour la région Côte-Nord/Basse-Côte Nord, le Transporteur accrédité doit 
offrir un service de récupération conforme aux exigences du présent appel 
d'offres à tous les détaillants faisant partie de la région, à l'exception des 
municipalités de la MRC Golfe-du-Saint-Laurent, où le Transporteur 
accrédité doit assurer la récupération d’un maximum de deux mille (2000) 
pneus hors d’usage par année. Le Transporteur accrédité doit utiliser les 
services du transporteur maritime de l'endroit, soit Relais Nordic inc. Pour 
plus d’information, le soumissionnaire peut téléphoner au (418) 723-8787. 
 
De plus, le Transporteur accrédité doit assurer la récupération d'au moins 
cinq cents (500) pneus hors d’usage par année en provenance de la 
municipalité de Schefferville. Le transport doit s'effectuer par train. Pour 
plus d’information, le soumissionnaire peut communiquer avec l'entreprise 
Québec North Shore and Labrador à la gare de Schefferville au (418) 585-
3608 ou à la gare de Sept-Îles au (418) 968-7803. 
 
Tout détaillant peut déposer une plainte à l’égard des services du 
Transporteur accrédité. 
 
À la première plainte de service jugée fondée par la requérante, le 
Transporteur accrédité recevra un avis. Une pénalité de deux cent 
cinquante dollars (250 $) par plainte sera imputée au Transporteur 
accrédité pour les cinq (5) plaintes subséquentes de service jugées 
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fondées par la requérante. Une pénalité de cinq cents dollars (500 $) sera 
imputée pour les autres plaintes de service jugées fondées par la 
requérante. 
 
La requérante se réserve le droit d’être l’auteure de la plainte. 
 
 Le Transporteur accrédité doit, pendant toute la durée du contrat, offrir 

un service de traitement approprié des plaintes reçues dans un délai 
inférieur à trois (3) jours ouvrables. En tout temps, la requérante 
pourra demander que le Transporteur accrédité lui fournisse toutes 
informations concernant les plaintes reçues. 

 
4) Une section sur les mesures concernant les pratiques relatives au 

développement durable de l’entreprise. Pour ce faire, se référer à l’annexe 
1.e. Cette annexe doit servir de référence pour présenter les divers 
aspects du développement durable pris en compte par le soumissionnaire. 
Les éléments suivants peuvent aussi faire partie de cette section : 
 
 Le Transporteur peut présenter tout autre programme mis en place 

par lui relativement à la sécurité et la qualité du service qu’il offre 
(ex. : programme d'entretien préventif, norme ISO, etc.) ; 

 démontrer que les activités sont à incidence environnementale 
minimale.  

 
 

12 Plan de gestion du transport 
 
Une section sur la structure administrative, la méthode de planification et 
de contrôle afin de respecter les exigences (plan de gestion du transport). 
Ce plan de gestion doit être rédigé sous forme de document d’au plus cinq 
(5) pages recto verso. 
 
 Démontrer, par un plan détaillé, la structure administrative et 

logistique que le soumissionnaire entend mettre en place, les 
ressources humaines nécessaires ainsi que les véhicules qu’il 
entend utiliser, pendant toute la durée du contrat. LE 
SOUMISSIONNAIRE DOIT DÉPOSER UN PLAN ADAPTÉ POUR 
CHACUNE DES REGIONS POUR LESQUELLES IL SOUMET DES 
TARIFS ; 
 

 Il est pertinent de joindre des photographies et une description de la 
flotte de camions et de remorques comprenant l’année et le 
kilométrage des véhicules ; 
 

 Le transporteur peut utiliser différents types de camions ou de 
remorques et différentes méthodes de chargement et de 
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déchargement des Pneus hors d’usage en fonction des équipements 
de réception des Centres de traitement et dans la mesure où ils sont 
livrés sans être altérés. Les véhicules utilisés doivent être de bonne 
qualité, toujours en bon état d’entretien et de réparation et répondre 
en tout temps à toutes les exigences du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., chapitre C-24.2) ; 
 

 Le Transporteur doit pouvoir assurer un entreposage conforme à 
toute législation applicable, et ce, du 1er octobre au 31 janvier de 
chaque année pendant laquelle durera contrat. Le tableau suivant 
présente la quantité exigée : 

 
 

Région 
administrative 

Désignation 
Capacité d'entreposage 
exigée par région 
(en millier d'é.p.a.) 

01 Gaspésie/Bas-Saint-Laurent 10 

02 Saguenay/Lac-Saint-Jean 10 

03 Québec 12 

04 Mauricie 10 

05 Estrie 10 

06 CMM Centre - Montréal 15 

07 Outaouais 10 

08/10 Abitibi/Nord-du-Québec 8 

09 Côte Nord/Basse Côte Nord 5 

11 Îles-de-la-Madeleine 0,5 

12 Chaudière-Appalaches 12 

13 CMM Nord – Laval et banlieue 12 

14 Lanaudière/Laurentides 12 

15 CMM Sud – Rive-Sud 15 

16 Montérégie Sud 12 

17 Centre du Québec 8 

 
 
L’adjudicataire devra démontrer à la requérante, avant la signature de tout 
contrat avec cette dernière, qu’il possède ou qu’il est en mesure d’obtenir 
dans un délai acceptable à la requérante tous les effectifs tels que soumis 
à l’appel d’offres (ressources humaines et équipements) pour exécuter 
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ses obligations en vertu du contrat. Il devra également soumettre, avant la 
signature du contrat, la liste des personnes qui travailleront à exécuter le 
contrat. La requérante se réserve le droit de refuser un employé. 
 
Il est à noter que l’adjudicataire ne devra utiliser que de la main-d’œuvre 
inscrite à sa liste de paie et dont il acquitte les charges sociales pour 
effectuer le travail relié au contrat. 
 
Aucun sous-traitant ne pourra effectuer le travail de récupération et de 
transport des pneus, incluant le tri, le cas échéant, relié à ce contrat. 
 
Le Transporteur accrédité doit s'assurer en tout temps que, lorsque ses 
véhicules circulent sur les routes, les charges transportées soient bien 
arrimées et que l'ensemble du chargement soit conforme à toutes les 
exigences des lois et règlements en vigueur au Québec, y compris le 
Code de sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et la Loi concernant les 
propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds . 
(L.R.Q., chapitre P-30.3). 
  
 
 
13 Pourcentage de réduction du poids net 
 

Au moment de la production de sa réclamation, l’adjudicataire devra 
réduire de 2,5 %, 5 % ou 7,5 % le poids net des pneus transportés, qui est 
indiqué sur le coupon de pesée officiel, pour tenir compte de la saleté, de 
l’eau, de la glace et des contaminants. Le pourcentage est établi selon le 
mois de livraison, tel qu’illustré au tableau suivant. 

 
Pourcentage Mois 

7,5 % Janvier-février-mars et décembre 
2,5 % Avril-mai-juin-juillet-août-septembre et octobre 
5,0 % Novembre 

 
 
14 Surcharge de carburant 
 
La surcharge de carburant sera remboursée au Transporteur accrédité en 
appliquant la formule de calcul illustrée dans l’exemple suivant. Cette 
formule est celle couramment utilisée dans l’industrie et se réfère à la 
méthode proposée par l’Association du camionnage du Québec. La 
surcharge sera calculée à tous les mois. 
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TOUS LES TRANSPORTEURS DOIVENT UTILISER LE PRIX DE BASE 
DU CARBURANT DE 40 ¢ LE LITRE DANS LEURS CALCULS AUX 
FINS DE L’ÉLABORATION DU TARIF SOUMIS. 
 

MÉTHODE DE CALCUL EXEMPLE 

1. Prix du carburant diesel selon le « Oil Buyers Guide (OBG) » 
par litre, du lundi, incluant taxes sur les carburants 

 (mise à jour régulière du prix du carburant, basé sur la moyenne 
du mois précédent) 

0,744 $ 

2. Prix de base de l’industrie 
 (prix de référence avant mars 1999) 

0,400 $ 

3. Impact en dollars du prix du carburant (ligne 1 moins ligne 2) 
 (Soustraire le prix de base du prix du carburant) 

0,344 $ 

4. Impact du carburant en pourcentage (ligne 3 divisé par ligne 2) 
 (Diviser le montant de l’impact par le prix de base par litre)  

86,0 % 

5. Pourcentage représentant le coût du carburant sur les 
dépenses totales - Combinaison de TL (20 %) et de LTL 
(10 %) 

15 % 

6. Surcharge pour le carburant (ligne 4 x 0,15) 
 (Impact en pourcentage du carburant sur les coûts totaux du 

transporteur) 
12,9 % 

 
 
15 Durée du contrat 
 
Le contrat de l’adjudicataire débutera le 1er janvier 2015 et se terminera 31 
décembre 2017.  
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Annexe 1. a  
Tableaux des nombres de points de récupération et des quantités de 

pneus hors d’usage récupérés  
par municipalité par région, du 1er janvier au 31 décembre 2013 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 01 (Gaspésie/Bas-Saint-Laurent) 

                     DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Amqui  12  11942  1080  225 

Auclair  1  135       

Baie‐des‐Sables  2  403  35    

Biencourt  1  145       

Bonaventure  6  5379  22  14 

Cacouna  2  187       

Cap‐Chat  4  2224  70  4 

Caplan  7  1969  458  40 

Carleton  7  3466  49  11 

Causapscal  4  1764  56  34 

Chandler  2  4743  237  7 

Cloridorme  2  1535     7 

Dégelis  7  8873  653    

Esprit‐Saint  1  315       

Gaspé  20  16091  764  15 

Grande‐Rivière  2  20981  760  1375 

Grande‐Vallée  2  1089     16 

Grosses‐Roches  1  422     4 

Kamouraska  1  167       

La Martre  1  174     6 

La Pocatière  12  10086  468    

La Trinité‐des‐Monts  2  550       

Lac‐au‐Saumon  4  613  228  7 

Lac‐des‐Aigles  2  517       

Lejeune  2  347       

Les Hauteurs  1  235       

Les Méchins  3  1177       
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L'Isle‐Verte  2  758  23    

Maria  1  627  166  11 

Marsoui  2     25    

Matane  26  23375  1268  134 

Matapédia  2  1507  198    

Mont‐Carmel  4  1298       

Mont‐Joli  16  11698  217  175 

Mont‐Saint‐Pierre  2  397     263 

Murdochville  2  274       

New Richmond  2  6747  257  7 

Newport  2  234       

Notre‐Dame‐du‐Lac  3  654  78    

Nouvelle  7  2485  486  7 

Packington  1  115       

Paspébiac  5  2798  21  65 

Percé  5  8638  75    

Pohénégamook  5  1526  238    

Pointe‐à‐la‐Croix  4  4489  3    

Pointe‐au‐Père  3  1178       

Port‐Daniel‐Gascons  3  1635     17 

Rimouski  49  152302  5765  1038 

Rimouski‐Est  1  145       

Rivière‐Bleue  2  568  36    

Rivière‐du‐Loup  36  22025  1990  88 

Rivière‐Ouelle  1  158       

Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska  7  1917  137    

Saint‐Alexandre‐des‐Lacs  1  610     5 

Saint‐Alexis‐de‐Matapédia  2  811  56    

Saint‐Alphonse  1  3252  266  24 

Saint‐Anaclet‐de‐Lessard  4  5113  296  30 

Saint‐André  2  580       

Saint‐Antonin  8  3729  193  251 

Saint‐Arsène  1     513    

Saint‐Charles‐Garnier  1  622     10 

Saint‐Clément  2  524  18    

Saint‐Cyprien  6  1760  140    

Saint‐Damase  1     12    

Saint‐Donat  2  219       

Sainte‐Angèle‐de‐Mérici  2  1503  110    

Sainte‐Anne‐de‐la‐Pocatière  1  537       

Sainte‐Anne‐des‐Monts‐‐Tourelle  10  5316  96  49 
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Sainte‐Blandine  2  1114       

Sainte‐Félicité  1  329     5 

Sainte‐Flavie  4  1977  55  18 

Sainte‐Florence  1  274       

Sainte‐Hélène  2  611       

Sainte‐Luce  6  1529  399  86 

Saint‐Elzéar  1  336  16    

Sainte‐Madeleine‐de‐la‐Rivière‐
Made  1  353  38  10 

Saint‐Épiphane  1  708       

Saint‐Eugène‐de‐Ladrière  1  294       

Saint‐Eusèbe  1  780  43    

Saint‐Fabien  3  2022  11  25 

Saint‐François‐d'Assise  1  994       

Saint‐François‐Xavier‐de‐Viger  1     58    

Saint‐Gabriel‐de‐Rimouski  3  1541  31  8 

Saint‐Georges‐de‐Cacouna  2  2427       

Saint‐Godefroi  1  679       

Saint‐Guy  1  120       

Saint‐Honoré‐de‐Témiscouata  3  1025  20    

Saint‐Hubert‐de‐Rivière‐du‐Loup  3  1282  22    

Saint‐Jean‐de‐Dieu  3  992       

Saint‐Joseph‐de‐Lepage  1  10218  379  86 

Saint‐Juste‐du‐Lac  1  80       

Saint‐Léon‐le‐Grand  1  495     6 

Saint‐Louis‐du‐Ha! Ha!  3  425  351    

Saint‐Marc‐du‐Lac‐Long  1  456       

Saint‐Marcellin  1  228       

Saint‐Mathieu‐de‐Rioux  4  930  77  35 

Saint‐Maxime‐du‐Mont‐Louis  3  811  43  20 

Saint‐Michel‐du‐Squatec  1  461  27    

Saint‐Modeste  2  155  90    

Saint‐Moïse  1  302       

Saint‐Narcisse‐de‐Rimouski  1  994  12  30 

Saint‐Noël  3  735  52    

Saint‐Pacôme  2  532       

Saint‐Pascal  7  7405  2781    

Saint‐Philippe‐de‐Néri  1  35  158    

Saint‐René‐de‐Matane  1  615       

Saint‐Simon  2  482       

Saint‐Tharcisius  1  269     10 

Saint‐Valérien  1  473       
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Saint‐Zénon‐du‐Lac‐Humqui  1  574       

Sayabec  3  2619  388  18 

Shigawake  1  103  158  7 

Témiscouata‐sur‐le‐lac  3  753       

Trois‐Pistoles  10  5485  700    

Val‐Brillant  1  425       

Total  447  423100  23472  4303 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 02 (Saguenay/Lac Saint-Jean) 

                          DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Albanel  4  2320       

Alma  36  34461  3370  681 

Chambord  4  2216  285    

Chicoutimi  68  66898  8207  845 

Desbiens  1  860       

Dolbeau‐Mistassini  21  10940  2180  145 

Ferland‐et‐Boilleau  1  135       

Girardville  7  1145  447    

Hébertville  3  4443  29    

Hébertville‐Station  1  506       

Jonquière  45  67547  1145  1510 

La Baie  12  16709  98  6 

La Doré  3  465  150    

Labrecque  1  290       

Lac‐Bouchette  4  877  672    

Lac‐Kénogami  1  535       

L'Anse‐Saint‐Jean  2  1130  100    

Larouche  2  1715       

L'Ascension‐de‐Notre‐Seigneur  1  586       

Laterrière  2  2750  20    

Mashteuiatsh  2  987       

Métabetchouan‐‐Lac‐à‐la‐Croix  9  3305  303  335 

Normandin  4  11641  1103    

Petit‐Saguenay  2  375       

Roberval  15  13430  2536    

Saint‐Ambroise  3  2975  20    

Saint‐Bruno  5  3767  352    
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Saint‐Charles‐de‐Bourget  1  648       

Saint‐David‐de‐Falardeau  2  1804  30    

Sainte‐Hedwidge  1  268       

Sainte‐Jeanne‐D'arc  1  760       

Sainte‐Monique  3  556       

Saint‐Eugène‐d'Argentenay  3  1525  170    

Saint‐Félicien  18  14034  770    

Saint‐François‐de‐Sales  1  1070       

Saint‐Fulgence  3  1466       

Saint‐Gédéon  2  468       

Saint‐Henri‐de‐Taillon  1  1300       

Saint‐Honoré  3  4115  47    

Saint‐Ludger‐de‐Milot  1  300       

Saint‐Nazaire  2  785       

Saint‐Prime  3  1788       

Shipshaw  1  400       

Total  305  284295  22034  3522 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 03 (Québec)                            

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Baie‐Saint‐Paul  13  7505  173  307 

Beauport  49  50333  48  106 

Beaupré  2  1027       

Boischatel  4  3111     197 

Cap‐Rouge  3  1542       

Cap‐Santé  8  3307  162  1 

Charlesbourg  30  23712       

Château‐Richer  12  10596     805 

Clermont  4  6302  92    

Courcelette  1  1129  491    

Deschambault  4  3971  644  359 

Donnacona  12  7121  447    

Grondines  3  774       

La Malbaie  14  13620  2328  4 

Lac‐Beauport  1  1991       

Lac‐Saint‐Charles  7  5703       

L'Ancienne‐Lorette  13  16466  1775    

L'Ange‐Gardien  5  1929       

Les Éboulements  2  1779       

L'Ile‐aux‐Coudres  4  1393  79    

Loretteville  9  4089  37  437 

Neuville  4  8997       

Notre‐Dame‐de‐Portneuf  1  546       

Petite‐Rivière‐Saint‐François  1  419       

Pont‐Rouge  6  4668       

Portneuf  1  512       

Québec  179  130256  4371  4054 

Rivière‐à‐Pierre  1  269       



 

9 
 

Saint‐Aimé‐des‐Lacs  3  1022       

Saint‐Alban  5  4069  14    

Saint‐Augustin‐de‐Desmaures  17  13953  731  14 

Saint‐Basile  3  3033  471    

Saint‐Casimir  5  2925       

Sainte‐Anne‐de‐Beaupré  7  4563       

Sainte‐Brigitte‐de‐Laval  3  2385       

Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Cart  3  2417       

Sainte‐Christine‐d'Auvergne  1  119  10    

Sainte‐Famille  2  386       

Sainte‐Foy  41  34772  97    

Saint‐Émile  7  7395       

Saint‐Ferréol‐les‐Neiges  2  1369       

Saint‐François  3  914       

Saint‐Hilarion  3  1165       

Saint‐Jean  1  121       

Saint‐Joachim  2  1174       

Saint‐Laurent‐de‐l'Ile‐d'Orléans  3  1284       

Saint‐Léonard‐de‐Portneuf  2  857     126 

Saint‐Marc‐des‐Carrières  10  4048  1595    

Saint‐Pierre‐de‐l'Ile‐d'Orléans  2  560       

Saint‐Raymond  23  15896  118  200 

Saint‐Siméon  2  1376       

Saint‐Tite‐des‐Caps  3  3933  449    

Saint‐Ubalde  6  2374  141    

Saint‐Urbain  3  1503  24    

Shannon  4  4559       

Sillery  2  825       

Stoneham‐et‐Tewkesbury  5  9250  103    

Val‐Bélair  9  10666       

Vanier  22  22335  283  338 

Wendake  3  5714  69    

Total  600  480029  14752  6948 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 04 (Mauricie) 

                               DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Cap‐de‐la‐Madeleine  11  19085  845  955 

Champlain  1  850  20    

Charette  1  210       

Grand‐Mère  11  13330       

Hérouxville  3  925  70    

La Tuque  14  10220  1702    

Lac‐à‐la‐Tortue  3  1350       

Lac‐aux‐Sables  2  610       

Louiseville  17  9660  1177    

Maskinongé  4  2965  15    

Notre‐Dame‐de‐Montauban  1  730       

Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel  1  565       

Obedjiwan  1  1000  25    

Parent  1     255    

Pointe‐du‐Lac  2  1908  220    

Saint‐Adelphe  1  435  140    

Saint‐Alexis‐des‐Monts  4  4205  370    

Saint‐Barnabé  1  100  10    

Saint‐Boniface‐de‐Shawinigan  7  3470       

Sainte‐Anne‐de‐la‐Pérade  6  1510  108    

Saint‐Édouard‐de‐Maskinongé  2  635  95    

Sainte‐Geneviève‐de‐Batiscan  1  330       

Saint‐Élie  1  305       

Sainte‐Marthe‐du‐Cap  3  1415       

Sainte‐Thècle  4  1970  70    

Saint‐Étienne‐des‐Grès  6  4735  35    

Sainte‐Ursule  2  1450       

Saint‐Georges  4  3035       
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Saint‐Georges‐de‐Champlain  3  1110  10    

Saint‐Gérard‐des‐Laurentides  2  870  5    

Saint‐Justin  2  1510       

Saint‐Léon‐le‐Grand  1  1685  5    

Saint‐Louis‐de‐France  1  60       

Saint‐Luc‐de‐Vincennes  3  830  65  190 

Saint‐Mathieu‐du‐Parc  2  645       

Saint‐Maurice  6  1720  345  70 

Saint‐Narcisse  3  1550  135    

Saint‐Paulin  3  1845  20    

Saint‐Prosper  1  410       

Saint‐Roch‐de‐Mékinac  1  225  80    

Saint‐Sévère  1  95       

Saint‐Séverin  3  725  150    

Saint‐Stanislas  2  310       

Saint‐Tite  9  8575  536    

Shawinigan  36  32190  1737  415 

Shawinigan‐Sud  5  2080  2    

Trois‐Rives  2  445  8    

Trois‐Rivières  85  76374  4797  1392 

Trois‐Rivières‐Ouest  20  17329  990    

Yamachiche  1  330       

Total  307  237916  14042  3022 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 05 (Estrie) 
                               DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Asbestos  8  7588     23 

Ascot  1  758       

Ascot Corner  8  7382  270    

Audet  1  386  47    

Austin  2  557       

Ayer's Cliff  4  839  18    

Bromptonville  8  2604     244 

Bury  2  1163       

Cleveland  1  41       

Coaticook  21  9440  394  29 

Compton  5  1782       

Cookshire  6  3576  76  12 

Courcelles  2  947       

Danville  8  3485  461    

Deauville  1  645       

Dixville  1  123       

East Angus  8  10951  999    

East Hereford  1  157       

Eastman  3  949       

Eaton  2  487       

Fitch Bay  1  393       

Fleurimont  15  19745  83  27 

Johnville  1  417       

La Patrie  2  909       

Lac‐Drolet  3  884       

Lac‐Mégantic  15  10298  1500  31 

Lambton  4  1055  5    

Lawrenceville  1  602  13    
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Lennoxville  7  1833  40    

Lingwick  3  742  62    

Magog  25  18071     272 

Marbleton  1  486       

Martinville  2  1008       

Milan  1  74       

Nantes  4  1047       

Newport  1  462       

North Hatley  1  1030       

Notre‐Dame‐des‐Bois  2  1821  96    

Ogden  1  110       

Omerville  4  3693       

Orford  2  474       

Potton  4  1772       

Racine  1  888     5 

Richmond  12  5028  440    

Rock Forest  27  36089     276 

Saint‐Adrien  1  452       

Saint‐Augustin‐de‐Woburn  1  1014       

Saint‐Camille  2  480       

Saint‐Claude  1  1336       

Saint‐Denis‐de‐Brompton  2  1670       

Sainte‐Anne‐de‐la‐Rochelle  1  667  12    

Sainte‐Catherine‐de‐Hatley  1  90       

Saint‐Élie‐d'Orford  5  26016  5012  20 

Saint‐François‐Xavier‐de‐Brompton  2  635       

Saint‐Georges‐de‐Windsor  4  1063       

Saint‐Herménégilde  1  241       

Saint‐Isidore‐de‐Clifton  3  1386     4 

Saint‐Ludger  3  1126  34    

Saint‐Malo  1  69       

Saint‐Romain  2  469       

Saint‐Sébastien  1  351       

Saint‐Venant‐de‐Paquette  1  123       

Sawyerville  2  559  105  2 

Scotstown  2  471       

Sherbrooke  98  75564  1243  322 

Stanstead  5  1952  68    

Stanstead‐Est  1  110  46    

Stoke  4  2748  137  2 

Stornoway  2  458  47    
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Stratford  2  1195  82    

Stukely‐Sud  1  321       

Valcourt  10  8190     514 

Val‐Racine  1  112       

Waterville  3  838  58    

Weedon  4  2105  211    

Westbury  1  144       

Windsor  7  4900     23 

Wotton  3  1774       

Total  411  301420  11559  1806 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 06 (CMM Centre-Montréal)             

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Anjou  22  14711  3825  10 

Baie‐d'Urfé  3  377  82    

Beaconsfield  4  1621       

Côte‐Saint‐Luc  1  598       

Dollard‐des‐Ormeaux  17  10205       

Dorval  32  16237  3727  223 

Hampstead  1  124       

Kirkland  8  8135       

Lachine  37  23633  569    

LaSalle  35  14754  4802    

L'Ile‐Bizard  7  3157       

Montréal  525  275970  17609  121890 

Montréal‐Est  24  19693  72    

Montréal‐Nord  81  121570  2545  74 

Montréal‐Ouest  3  677       

Mont‐Royal  11  5633       

Outremont  3  754       

Pierrefonds  31  14458  35    

Pointe‐Claire  13  10841  954    

Roxboro  3  602       

Sainte‐Anne‐de‐Bellevue  2  409       

Sainte‐Geneviève  1  499       

Saint‐Laurent  57  38912  12578  9980 

Saint‐Léonard  51  20291  144    

Verdun  21  12270       

Westmount  3  870       

Total  996  617001  46942  132177 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 07 (Outaouais) 

                              DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Alleyn‐et‐Cawood  1  1860       

Aylmer  2  1999  175    

Blue Sea  2  325     139 

Boileau  1  349       

Bowman  2  956       

Bristol  1  1048       

Buckingham  7  11102       

Campbell's Bay  2  758       

Cantley  2  1558  41    

Cayamant  1  287       

Chapeau  2  660       

Chelsea  6  9606       

Chénéville  3  1080       

Clarendon  1  190     5 

Déléage  1  578       

Denholm  1  501       

Duhamel  1  382       

Fassett  1  181       

Fort‐Coulonge  1  150       

Gatineau  135  129917  6887  271 

Gracefield  7  10928  266    

Grand‐Remous  2  1493  71    

Hull  36  34758       

Kazabazua  1  707       

La Pêche  6  3160  342    

Lac‐Sainte‐Marie  1  414       

L'Ange‐Gardien  5  1819       

Leslie‐Clapham‐et‐Huddersfield  1  1407       
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L'Isle‐aux‐Allumettes  1  815       

Low  1  1256       

Maniwaki  10  8224  3469    

Mansfield‐et‐Pontefract  3  4873       

Masson‐Angers  4  1574       

Mayo  1  106       

Messines  1  169       

Montebello  1  940       

Montpellier  2  1169       

Namur  4  509  87    

Notre‐Dame‐de‐la‐Salette  1  144       

Papineauville  8  7619  1562    

Plaisance  4  582  239    

Pontiac  7  5854       

Ripon  2  1563       

Saint‐André‐Avellin  6  7367  273    

Saint‐Sixte  2  398       

Shawville  5  3090       

Thorne  1  441       

Thurso  7  4159  100    

Val‐des‐Bois  1  457       

Val‐des‐Monts  7  11239       

Waltham  1  821       

Total  312  281542  13512  415 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 08-10 (Abitibi/Nord du Québec) 

                               DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Amos  25  19866  5862    

Authier  2  411       

Barraute  2  1964  164    

Béarn  1  1335       

Belcourt  1  211       

Cadillac  1  239       

Chapais  5  1201  567    

Chibougamau  8  11006  3952    

Clerval  1  137       

Dubuisson  1  345       

Duparquet  2  276       

Dupuy  1  171       

Évain  1  7137  1798    

Guérin  1  771  13    

Kipawa  1  316  45    

La Corne  1  645  66    

La Motte  1  990       

La Sarre  11  16059  2355  8 

Landrienne  1  930       

Latulipe‐et‐Gaboury  1  345       

Lebel‐sur‐Quévillon  4  2365  329    

Lorrainville  1  222  87    

Macamic  1  216       

Malartic  3  2808  92    

Matagami  1  3629  775    

Mont‐Brun  1  428       

Notre‐Dame‐du‐Nord  2  689  55    

Poularies  1  349       
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Preissac  1  614       

Radisson  1  520       

Rivière‐Héva  2  217       

Rouyn‐Noranda  34  34836  4560  69 

Saint‐Bruno‐de‐Guigues  2  462       

Saint‐Dominique‐du‐Rosaire  1  474       

Saint‐Édouard‐de‐Fabre  1  1687  7    

Sainte‐Gertrude‐Manneville  1  670  34    

Saint‐Eugène‐de‐Guigues  2  1087       

Saint‐Félix‐de‐Dalquier  1  594       

Saint‐Marc‐de‐Figuery  1  115       

Saint‐Mathieu‐d'Harricana  1  50       

Senneterre  14  2972  690    

Taschereau  1  302       

Témiscaming  5  1211  255    

Trécesson  2  3322  1837    

Val‐d'Or  41  34995  3565  104 

Val‐Senneville  1  704       

Vassan  2  337       

Ville‐Marie  6  5047  894    

Total  202  165277  28002  181 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 09 (Côte Nord/Basse Côte Nord)    

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Baie‐Comeau  31  24517  1589    

Blanc‐Sablon  1  1727  39    

Chute‐aux‐Outardes  3  1562  5    

Colombier  1  1131  21    

Fermont  6  3093  919    

Forestville  6  1754  299    

Havre‐Saint‐Pierre  2  4424  284    

Les Bergeronnes  2  1400  50    

Les Escoumins  5  1356       

L'Ile‐d'Anticosti  1  850  50    

Longue‐Pointe‐de‐Mingan  2  2518  301    

Longue‐Rive  1  624  16    

Natashquan  1  2235  256    

Pointe‐Lebel  1  617       

Port‐Cartier  8  4741  238    

Portneuf‐sur‐Mer  3  1664  255    

Ragueneau  1  917       

Rivière‐au‐Tonnerre  1  351       

Rivière‐Saint‐Jean  1     200    

Sacré‐Coeur  3  2747       

Sept‐Iles  21  25979  805    

Tadoussac  2  356       

Total   103  84563  5327  0 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION 11 (Iles-de-la-Madeleine)               

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Cap‐aux‐Meules  5  336  88  85 

Fatima  5  1451  50  18 

Havre‐aux‐Maisons  4  4118  69  597 

L'Étang‐du‐Nord  7  2933  237  189 

L'Ile‐du‐Havre‐Aubert  4  1893  17  43 

Total  25  10731  461  932 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION12 (Chaudière-Appalaches) 

                               DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Adstock  4  3123       

Armagh  6  1996  199    

Beauceville  12  11515  7764    

Beaulac‐Garthby  3  2744       

Beaumont  7  2028  30    

Berthier‐sur‐Mer  2  993  30    

Black Lake  3  800       

Cap‐Saint‐Ignace  7  1300  9    

Charny  7  3571     2 

Disraeli  7  2397     119 

Dosquet  2  566       

East Broughton  6  1646  40    

Frampton  2  1086       

Honfleur  4  516  175    

Issoudun  1  176       

Kinnear's Mills  1  80       

La Durantaye  1  1411       

La Guadeloupe  6  3181       

Lac‐Etchemin  10  2584  12    

Laurier‐Station  4  2168       

Leclercville  2  374       

Lévis  50  45684  7928  538 

L'Islet‐sur‐Mer  8  7678  58    

Lotbinière  2  981       

Montmagny  17  22389  1102  271 

Notre‐Dame‐Auxiliatrice‐de‐Buckland 5  2463  43    

Notre‐Dame‐des‐Pins  3  653       

Notre‐Dame‐du‐Rosaire  1  154       
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Pintendre  12  24947  150  501 

Saint‐Agapit  5  7075     156 

Saint‐Anselme  8  7483  185  260 

Saint‐Antoine‐de‐Tilly  3  1194       

Saint‐Apollinaire  7  4676       

Saint‐Aubert  3  385  102    

Saint‐Benjamin  2  567       

Saint‐Benoît‐Labre  4  900       

Saint‐Bernard  5  2103  84    

Saint‐Camille‐de‐Lellis  2  960       

Saint‐Charles‐de‐Bellechasse  4  1507       

Saint‐Côme‐Linière  7  4209  174  58 

Saint‐Cyprien  1  248       

Saint‐Cyrille‐de‐Lessard  1  328       

Saint‐Damase‐de‐L'Islet  2  223  23    

Saint‐Damien‐de‐Buckland  3  1613       

Sainte‐Agathe‐de‐Lotbinière  3  682       

Sainte‐Apolline‐de‐Patton  1  611       

Sainte‐Aurélie  1  511       

Sainte‐Claire  6  1662  143    

Sainte‐Clotilde‐de‐Beauce  1  549       

Sainte‐Croix  7  1743  444    

Saint‐Édouard‐de‐Lotbinière  4  1974  46    

Sainte‐Euphémie‐sur‐Rivière‐du‐Sud  1  246       

Sainte‐Félicité  2  737  158    

Sainte‐Hélène‐de‐Breakeyville  5  2723     210 

Sainte‐Hénédine  1  240       

Sainte‐Justine  6  2599  38    

Sainte‐Louise  2  626       

Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  2  414       

Saint‐Elzéar  2  3394       

Sainte‐Marguerite  2  658       

Sainte‐Marie  22  13395  422  86 

Sainte‐Perpétue  5  3152  58    

Saint‐Éphrem‐de‐Beauce  7  2923  180  216 

Sainte‐Rose‐de‐Watford  3  411  56    

Sainte‐Sabine  1  155       

Saint‐Étienne‐de‐Lauzon  10  4467  56    

Saint‐Évariste‐de‐Forsyth  4  883  72    

Saint‐Fabien‐de‐Panet  2  2370       

Saint‐Flavien  3  3523       
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Saint‐François‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud  2  140  37    

Saint‐Frédéric  5  1356       

Saint‐Gédéon‐de‐Beauce  2  438  214    

Saint‐Georges  38  30393  2528  380 

Saint‐Georges‐Est  1  406       

Saint‐Gervais  6  2435  61  120 

Saint‐Gilles  7  4977       

Saint‐Henri  15  7639  949    

Saint‐Honoré‐de‐Shenley  3  1273       

Saint‐Isidore  4  376       

Saint‐Jacques‐de‐Leeds  3  763       

Saint‐Janvier‐de‐Joly  1  407       

Saint‐Jean‐Chrysostome  9  6522       

Saint‐Jean‐de‐la‐Lande  1  477       

Saint‐Jean‐Port‐Joli  7  4361  221    

Saint‐Joseph‐de‐Beauce  8  2993       

Saint‐Joseph‐de‐Coleraine  4  1662       

Saint‐Joseph‐de‐la‐Pointe‐de‐Lévy  2  1030       

Saint‐Jules  4  693       

Saint‐Just‐de‐Bretenières  5  917  288    

Saint‐Lambert‐de‐Lauzon  8  5459       

Saint‐Lazare‐de‐Bellechasse  7  2029  45  76 

Saint‐Léon‐de‐Standon  4  18988  255    

Saint‐Louis‐de‐Gonzague  1  119       

Saint‐Luc‐de‐Bellechasse  1  89       

Saint‐Magloire  1  516       

Saint‐Malachie  4  2013       

Saint‐Marcel  1  80       

Saint‐Martin  6  3498       

Saint‐Michel‐de‐Bellechasse  4  830  37  1 

Saint‐Narcisse‐de‐Beaurivage  3  1226  19    

Saint‐Nazaire‐de‐Dorchester  3  525       

Saint‐Nérée  2  868       

Saint‐Nicolas  19  92275  13632  104 

Saint‐Odilon‐de‐Cranbourne  3  507       

Saint‐Omer  1  228       

Saint‐Pamphile  9  2005  775  229 

Saint‐Patrice‐de‐Beaurivage  3  1871       

Saint‐Paul‐de‐Montminy  3  490  13    

Saint‐Philémon  5  1482       

Saint‐Philibert  1  4923       
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Saint‐Pierre‐de‐Broughton  2  546       

Saint‐Pierre‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud  2  624       

Saint‐Prosper  6  3254  229    

Saint‐Raphaël  6  2213  42  24 

Saint‐Rédempteur  1  1181       

Saint‐René  1  543       

Saint‐Romuald  15  11211  116  156 

Saints‐Anges  3  729       

Saint‐Sylvestre  3  3945  51    

Saint‐Théophile  1  330       

Saint‐Vallier  3  602  115    

Saint‐Victor  4  1630       

Saint‐Zacharie  2  520  52    

Scott  5  4095     262 

Thetford Mines  42  27574  1159  171 

Tourville  2  610  9    

Tring‐Jonction  3  717  29    

Val‐Alain  1  67       

Vallée‐Jonction  8  6128       

Total  681  509121  40657  3940 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION13 (CMM Nord - Laval et banlieue)        

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Blainville  37  24422  83    

Boisbriand  13  11449  103    

Bois‐des‐Filion  6  3085  522    

Charlemagne  8  3055       

Deux‐Montagnes  6  2641       

La Plaine  5  4931       

Lachenaie  6  2604       

L'Assomption  21  13773  48    

Laval  325  231440  15228    

Le Gardeur  12  6419  111    

Mascouche  30  33462  1577    

Mirabel  42  19898  300    

Oka  8  6639  31    

Pointe‐Calumet  1  718       

Repentigny  47  30976  72    

Rosemère  9  11990       

Sainte‐Anne‐des‐Plaines  15  9250  212    

Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac  10  5685       

Sainte‐Thérèse  14  14673  26    

Saint‐Eustache  70  72486  5785    

Saint‐Joseph‐du‐Lac  13  5137  207    

Saint‐Sulpice  6  1367       

Terrebonne  66  47581  3276    

Total  770  563681  27581  0 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION14 (Lanaudière-Laurentides)             

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Amherst  3  5103  84    

Arundel  2  918       

Bellefeuille  1  364       

Berthierville  20  9909  164    

Brébeuf  1  201       

Brownsburg‐Chatham  10  8132  1181    

Calumet  1  458       

Chertsey  3  2507       

Chute‐Saint‐Philippe  1  137       

Crabtree  4  1391       

Des Ruisseaux  2  2071  78    

Entrelacs  1  860  34    

Ferme‐Neuve  3  1071       

Gore  1  3412  94    

Grenville  6  1569       

Harrington  1  594       

Huberdeau  2  1183       

Ivry‐sur‐le‐Lac  1  51       

Joliette  37  37953  6475  150 

La Minerve  2  1058       

Labelle  5  3559  125  92 

Lac‐des‐Écorces  5  9248       

Lac‐du‐Cerf  1  778       

Lachute  19  15396  85  33 

Lac‐Nominingue  3  1166       

Lac‐Supérieur  2  511       

Lafontaine  1  250       

L'Annonciation  2  2772  100    
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Lanoraie‐d'Autray  9  1891  451    

Lantier  1  728       

L'Ascension  1  775       

Lavaltrie  13  10884       

L'Épiphanie  10  18200  38    

Manawan  1  313       

Mille‐Isles  1  596       

Mont‐Laurier  25  29739  3691    

Mont‐Saint‐Michel  1  621       

Mont‐Tremblant  17  17614  2317  192 

Morin‐Heights  2  2460  39    

Notre‐Dame‐de‐la‐Merci  2  918       

Notre‐Dame‐de‐Lourdes  5  3376     400 

Notre‐Dame‐des‐Prairies  9  4362     162 

Notre‐Dame‐du‐Laus  4  2074  113  106 

Piedmont  4  2242       

Prévost  10  6428       

Rawdon  11  8648  103    

Rivière‐Rouge  5  3685  3    

Saint‐Adolphe‐d'Howard  3  1663       

Saint‐Alexis  1  606       

Saint‐Alphonse‐Rodriguez  3  1840       

Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  11  5167  60    

Saint‐André‐d'Argenteuil  3  482     89 

Saint‐Antoine  6  8895     483 

Saint‐Barthélemy  5  727  108    

Saint‐Calixte  3  5642  217    

Saint‐Charles‐Borromée  4  626       

Saint‐Charles‐de‐Mandeville  2  1617       

Saint‐Cléophas‐de‐Brandon  1  378       

Saint‐Colomban  7  5316  86    

Saint‐Côme  2  2060  378    

Saint‐Cuthbert  2  486       

Saint‐Damien  1  795       

Saint‐Didace  1  500       

Saint‐Donat  5  3703  34    

Sainte‐Adèle  9  4279       

Sainte‐Agathe‐des‐Monts  23  17090  65    

Sainte‐Agathe‐Nord  1  420       

Sainte‐Anne‐des‐Lacs  3  16901     495 

Sainte‐Anne‐du‐Lac  1  486       
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Sainte‐Béatrix  3  3685  101    

Sainte‐Élisabeth  2  1772       

Sainte‐Émélie‐de‐l'Énergie  5  1922  260    

Sainte‐Geneviève‐de‐Berthier  1  134       

Sainte‐Julienne  9  6895  42    

Sainte‐Lucie‐des‐Laurentides  2  1124  19    

Sainte‐Marcelline‐de‐Kildare  1  225     90 

Sainte‐Marguerite‐du‐Lac‐Masson  4  3134       

Sainte‐Marie‐Salomé  1  2867       

Sainte‐Mélanie  3  4666       

Sainte‐Sophie  15  32290  2317    

Saint‐Esprit  5  8443  8878    

Saint‐Faustin‐Lac‐Carré  4  4536       

Saint‐Félix‐de‐Valois  12  6961  107    

Saint‐Gabriel  1  193       

Saint‐Gabriel‐de‐Brandon  13  4590  85    

Saint‐Hippolyte  5  2979     344 

Saint‐Ignace‐de‐Loyola  2  374       

Saint‐Jacques  3  2790  33    

Saint‐Jean‐de‐Matha  5  3275  8    

Saint‐Jérôme  79  94943  7501  315 

Saint‐Liguori  2  1988  68    

Saint‐Lin‐Laurentides  26  31622  338    

Saint‐Michel‐des‐Saints  6  3943  468  97 

Saint‐Norbert  2  1115       

Saint‐Paul  7  1502  198  500 

Saint‐Placide  1  1217       

Saint‐Roch‐de‐l'Achigan  6  7225  552  770 

Saint‐Roch‐Ouest  2  303       

Saint‐Sauveur  2  2686       

Saint‐Sauveur‐des‐Monts  2  2423       

Saint‐Thomas  5  5609       

Saint‐Zénon  1  1085  71    

Val‐David  6  2790  57    

Val‐des‐Lacs  1  322       

Val‐Morin  2  2258       

Wentworth‐Nord  1  744       

Total  615  562485  37226  4318 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION15 (CMM Sud - Rive-sud)               

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Beauharnois  12  3950  7    

Beloeil  14  10839  1123    

Boucherville  37  32534  5200    

Brossard  43  39184  89    

Calixa‐Lavallée  2  1099       

Candiac  4  4482       

Carignan  12  2068  202    

Chambly  21  14965  967    

Châteauguay  46  27007  3665    

Contrecoeur  9  4472       

Delson  14  10946  6239    

Greenfield Park  8  9324       

Hudson  1  385       

Kahnawake  5  6116       

La Prairie  16  8589  233    

LeMoyne  8  13599       

Léry  1  264       

Les Cèdres  6  1863  7    

L'Ile‐Perrot  9  2809  2    

Longueuil  71  61866  70    

Maple Grove  2  327       

McMasterville  6  1550       

Melocheville  4  968       

Mercier  16  5268  280    

Mont‐Saint‐Hilaire  11  14598  752    

Notre‐Dame‐de‐l'Ile‐Perrot  3  705  70    

Otterburn Park  2  475       

Pincourt  5  4679  3    
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Pointe‐des‐Cascades  2  714       

Richelieu  8  4095       

Saint‐Amable  10  8593  1188    

Saint‐Basile‐le‐Grand  12  4777       

Saint‐Bruno‐de‐Montarville  11  13160       

Saint‐Constant  15  10472  890    

Sainte‐Catherine  19  43151  1207    

Sainte‐Julie  35  14937  3868  114 

Saint‐Hubert  78  38897  1201    

Saint‐Isidore  7  2307  278    

Saint‐Lambert  7  1544       

Saint‐Lazare  8  4399  50    

Saint‐Mathias‐sur‐Richelieu  3  1362       

Saint‐Mathieu  2  1068       

Saint‐Mathieu‐de‐Beloeil  12  4436  327    

Saint‐Philippe  6  3847  56    

Terrasse‐Vaudreuil  1  547       

Varennes  15  6418  47    

Vaudreuil‐Dorion  38  27077  2016    

Verchères  8  6966  2078    

Total  685  483698  32115  114 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION16 (Montérégie Sud)                   

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Abercorn  1  701       

Acton Vale  17  6904  31    

Ange‐Gardien  5  3423       

Bedford  3  8663  1285  125 

Brigham  2  1629       

Brome  1  245       

Bromont  6  1834       

Coteau‐du‐Lac  3  6409  1605    

Cowansville  20  19098  390    

Dunham  5  4136       

East Farnham  1  153       

Elgin  1  50       

Farnham  11  6121  88    

Franklin  3  2000  57    

Frelighsburg  2  695  115    

Granby  72  72067  2558  511 

Grande‐Ile  3  5915       

Hemmingford  4  2503  95    

Henryville  5  1142  50    

Hinchinbrooke  1  545       

Howick  3  1070  69    

Huntingdon  8  3846  90    

La Présentation  3  800       

Lac‐Brome  4  2284     50 

Lacolle  5  2370  35    

Les Coteaux  6  1600  20    

Marieville  12  9433  20    

Massueville  1  631       
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Mont‐Saint‐Grégoire  5  4194       

Napierville  13  7863  315  95 

Notre‐Dame‐de‐Stanbridge  2  604       

Noyan  2  1723  12    

Ormstown  5  2468  59    

Rigaud  10  3468       

Rivière‐Beaudette  3  3914  225    

Rougemont  5  945  1132  8 

Roxton Falls  7  1470  100    

Roxton Pond  3  1276       

Saint‐Aimé  1  376       

Saint‐Alexandre  4  846       

Saint‐Alphonse  3  754       

Saint‐Anicet  3  1827       

Saint‐Antoine‐Abbé  1  274  4    

Saint‐Antoine‐sur‐Richelieu  2  760       

Saint‐Armand  4  969  144    

Saint‐Barnabé‐Sud  5  2627  658    

Saint‐Bernard‐de‐Lacolle  4  3914  766    

Saint‐Bernard‐de‐Michaudville  1  771  63    

Saint‐Blaise‐sur‐Richelieu  3  4688       

Saint‐Césaire  10  9336  1635  355 

Saint‐Charles‐sur‐Richelieu  4  890  37    

Saint‐Chrysostome  9  5424  117    

Saint‐Clet  6  2695       

Saint‐Cyprien‐de‐Napierville  1  10792       

Saint‐Damase  4  1368  210    

Saint‐David  2  330       

Saint‐Denis‐sur‐Richelieu  3  1482       

Saint‐Dominique  6  912  187  273 

Sainte‐Anne‐de‐Sabrevois  5  3379       

Sainte‐Barbe  2  90  72    

Sainte‐Brigide‐d'Iberville  5  1155       

Sainte‐Cécile‐de‐Milton  5  1242  30    

Sainte‐Christine  2  1568       

Sainte‐Clotilde‐de‐Châteauguay  3  805  18    

Saint‐Édouard  4  618  13    

Sainte‐Hélène‐de‐Bagot  3  11413  176    

Sainte‐Justine‐de‐Newton  5  2556  25    

Sainte‐Madeleine  6  2918     180 

Sainte‐Marie‐Madeleine  2  1095       
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Sainte‐Marthe  4  3181       

Sainte‐Martine  8  4693  650    

Sainte‐Sabine  1  1310  45    

Saint‐Étienne‐de‐Beauharnois  2  2167       

Sainte‐Victoire‐de‐Sorel  5  1051       

Saint‐Georges‐de‐Clarenceville  1  150       

Saint‐Hugues  1  1202       

Saint‐Hyacinthe  67  65682  3459  1676 

Saint‐Ignace‐de‐Stanbridge  1  466       

Saint‐Jacques‐le‐Mineur  2  404       

Saint‐Jean‐Baptiste  11  4058  543    

Saint‐Jean‐sur‐Richelieu  84  62791  4977  53 

Saint‐Joachim‐de‐Shefford  1  353       

Saint‐Jude  4  1922       

Saint‐Liboire  2  829       

Saint‐Louis  1  300       

Saint‐Marcel‐de‐Richelieu  1  77       

Saint‐Marc‐sur‐Richelieu  2  164       

Saint‐Michel  4  838     120 

Saint‐Nazaire‐d'Acton  3  1726       

Saint‐Ours  2  386       

Saint‐Patrice‐de‐Sherrington  7  1731  391    

Saint‐Paul‐d'Abbotsford  6  7103  4415    

Saint‐Paul‐de‐l'Ile‐aux‐Noix  4  1495  1631    

Saint‐Pie  7  3347  800    

Saint‐Pierre‐de‐Véronne‐à‐Pike‐Rive  3  159  26    

Saint‐Polycarpe  3  1393       

Saint‐Rémi  12  8014  1391  401 

Saint‐Robert  4  2479  67    

Saint‐Roch‐de‐Richelieu  2  1598       

Saint‐Sébastien  2  1151  92    

Saint‐Simon  1  130       

Saint‐Stanislas‐de‐Kostka  1  1902       

Saint‐Télesphore  1  190       

Saint‐Théodore‐d'Acton  1  42       

Saint‐Timothée  5  1717  75    

Saint‐Urbain‐Premier  5  9541  2660  5 

Saint‐Valérien‐de‐Milton  3  2398       

Saint‐Zotique  3  1140       

Salaberry‐de‐Valleyfield  44  24543  1764  125 

Shefford  4  3221       
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Sorel‐Tracy  41  26840  73  56 

Stanbridge East  2  1156       

Stanbridge Station  2  675  4    

Sutton  4  1220     25 

Upton  2  4242  308    

Warden  2  1175       

Waterloo  10  7229  140    

Yamaska  6  1595       

Yamaska‐Est  3  9307       

Total   778  552549  36017  4058 
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Programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d'usage 

TABLEAU DU NOMBRE DE POINTS DE RÉCUPÉRATION ET DES QUANTITÉS DE PNEUS 
RÉCUPÉRÉS PAR MUNICIPALITÉ POUR LA RÉGION17 (Centre du Québec)                 

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Municipalités 
Nombre de points de 

récupération 

Types de pneus 

Automobiles 
(unité) 

Camions 
(unité) 

Petits pneus
(unité) 

Baie‐du‐Febvre  1  724       

Bécancour  13  6309  198  423 

Chester‐Est  1  326  16    

Chesterville  2  769       

Daveluyville  2  669       

Deschaillons‐sur‐Saint‐Laurent  5  1073     167 

Drummondville  64  65383  5413  857 

Durham‐Sud  3  605  14  130 

Fortierville  4  253  75    

Grand‐Saint‐Esprit  2  219       

Ham‐Nord  2  1670       

Inverness  2  1344       

Kingsey Falls  2  832       

Laurierville  3  1078       

L'Avenir  3  928       

Lefebvre  1  238       

Lemieux  1  129       

Lyster  2  822       

Manseau  3  481  76    

Nicolet  11  13563  779    

Norbertville  1  204       

Notre‐Dame‐de‐Lourdes  2  1829       

Notre‐Dame‐du‐Bon‐Conseil  6  2574  84    

Parisville  4  1265  106    

Pierreville  2  7407  371    

Plessisville  18  11372  769  190 

Princeville  16  8008  140  675 

Saint‐Albert  2  341       
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Saint‐Bonaventure  2  1199       

Saint‐Célestin  4  1685  207    

Saint‐Charles‐de‐Drummond  5  2498     132 

Saint‐Christophe‐d'Arthabaska  5  1368  157  356 

Saint‐Cyrille‐de‐Wendover  9  4799  265    

Sainte‐Anne‐du‐Sault  2  2346       

Sainte‐Brigitte‐des‐Saults  2  799  77    

Sainte‐Cécile‐de‐Lévrard  1  792       

Sainte‐Clotilde‐de‐Horton  3  714  8    

Saint‐Edmond‐de‐Grantham  3  6379  109    

Sainte‐Élisabeth‐de‐Warwick  1  112       

Sainte‐Eulalie  4  7354  564    

Sainte‐Françoise  1  454       

Sainte‐Marie‐de‐Blandford  1  211       

Sainte‐Monique  1  711       

Sainte‐Perpétue  5  1057     424 

Sainte‐Sophie‐de‐Lévrard  2  1040       

Saint‐Eugène  1  788       

Saint‐Félix‐de‐Kingsey  3  1376  452    

Saint‐Ferdinand  5  1689  72    

Saint‐François‐du‐Lac  4  2929       

Saint‐Germain‐de‐Grantham  11  5031  1121  678 

Saint‐Guillaume  4  1446       

Saint‐Léonard‐d'Aston  5  2442  12    

Saint‐Louis‐de‐Blandford  1     1    

Saint‐Lucien  4  2099       

Saint‐Majorique‐de‐Grantham  3  3356  116    

Saint‐Nicéphore  6  7811     781 

Saint‐Norbert‐d'Arthabaska  1  76       

Saint‐Pie‐de‐Guire  2  526  1324    

Saint‐Pierre‐les‐Becquets  5  2205  176    

Saint‐Rémi‐de‐Tingwick  1  76  24    

Saint‐Rosaire  2  5870  248    

Saint‐Samuel  2  98  175    

Saint‐Sylvère  1  454       

Saint‐Valère  2  804       

Saint‐Wenceslas  1  1157       

Saint‐Zéphirin‐de‐Courval  2  2011       

Tingwick  1  507       

Victoriaville  67  52203  4681  1795 

Warwick  10  7662     443 
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Wickham  4  7987  1106    

Total   377  274536  18936  7051 
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Annexe 1.b  
Modalités de livraison spécifiques à chaque centre de traitement 

 
 

La requérante n’assume aucune responsabilité relativement à ces 
modalités. 
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ADRESSE DE LIVRAISON :   
 
Dynamat Inc. 100, rue de la Station, Laval. 
 
 
PLANIFICATION DES LIVRAISONS : 
 
À la fin de chaque semaine, soit avant midi (12 h 00) le vendredi, le Transporteur doit 
faire parvenir par fax 450 662-9668, une estimation la plus exacte possible du nombre de 
pneus (remorques, camion, Hino, cube, etc.) qu’il compte livrer pour la semaine suivante. 

Sous peine de refus de la cargaison, toute livraison doit être précédée d’un fax qui 
confirme le jour et l’heure prévue de la livraison, au moins 24 heures à l’avance. 
Dynamat devra avoir donné son accord aux conditions proposées, par fax ou courriel 
(info@dynamat.qc.ca), pour que la livraison puisse avoir lieu. 

A son arrivée, le transporteur doit s’identifier auprès du  responsable de la cour et 
indiquer clairement la provenance des pneus ainsi que le type de pneus transportés. Les 
documents exigés DT, pesée pleine et pesée vide doivent être déposés dans le casier 
prévu à cet effet une fois la pesée vide effectuée.  

L’horaire de livraison est la suivante :   

 -  De 7h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 16 h 00 du lundi au jeudi; 

 -  De 7 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 15 h 30 le vendredi 

Dynamat Inc. ne recevra pas de pneus pendant la période des Fêtes (Noël et Jour de l’An), 
durant la période des vacances de la construction et des congés fériés légaux à moins 
d’entente spéciale. 

 
ADRESSE DES BALANCES : 
 
La balance prioritaire est située chez Demix au 1500, boulevard St-Martin, Laval. En cas 
de non disponibilité de ces installations, le Transporteur sera informé de la localisation de 
la balance accréditée la plus près. Le Transporteur doit absolument utiliser la même 
balance pour la pesée pleine et la pesée vide. 

 
PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT : 
 
Seuls les pneus hors d’usage, tels que décrits au document d’appel d’offre, sont admis sur 
le site, sous peine de refus de la cargaison.  
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Le déchargement, le tri et le classement dans la remorque inter recycleur de la cargaison 
sont la responsabilité du Transporteur. Les différents types et grandeurs de pneus 
d’automobiles listés en annexe font l’objet d’une procédure de déchargement 
particulière par le transporteur:  Il est convenu que la liste en annexe peut faire objet de 
changement en cour de contrat. 

Le transporteur a la responsabilité de s'assurer que le tri effectué par ses employés 
respecte les normes et spécifications du recycleur.  Le transporteur est responsable de la 
formation de ses employés et doit les informer au fur et à la mesure des modifications 
apportées à la liste par le recycleur.  Lesdites modifications auront préalablement été 
soumises par courriel ou fax au responsable administratif du transporteur. 

Dans le cas ou un mauvais tri est effectué par le transporteur et qu'un avis écrit (soumis 
par courriel ou fax) lui rapportant la situation lui a déjà été soumis, le recycleur se garde 
le droit de facturer des frais de 100$/heure pour corriger la situation. 

Les pneus inadmissibles au Programme devront être récupérés et enlevés du site par le 
Transporteur à ses frais.  

 

TEMPS ALLOUÉ À LA PRÉSENCE DES REMORQUES : 
 

Sous réserve du consentement exprès du responsable désigné du site ou d’une entente 
particulière entre les deux parties, les remorques doivent être déchargées dès leur arrivée 
sur le site et doivent quitter immédiatement le site après le déchargement.  Un maximum 
de 24 heures peut être alloué au transporteur entre l’arrivée et le départ de la remorque.  A 
défaut, des frais de 100$ par jour par remorque seront payables par le Transporteur à 
Dynamat Inc.  

 

SÉCURITÉ SUR LE SITE : 
 

Le personnel du Transporteur doit respecter, dès son entrée sur le site et jusqu’à sa 
sortie, les consignes de sécurité affichées et les limites de vitesse. Le port des bottes de 
sécurité est obligatoire en tout temps, sous peine d’expulsion. D’autres articles de 
sécurité peuvent être exigés. 

 

 

 

  

 

Rédigé à Laval, le 11 août 2014 
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MODALITÉS DE RÉCEPTIONS DES PNEUS USÉS 
 
 

a) Période d’application de l’horaire; 
 

du 1er janvier au 31 mars; 
 

Les heures d’ouverture sont :  
  

lundi au vendredi   8h00 à 16h00 
 

 
 

du 1er avril au 31 décembre; 
 

Les heures d’ouverture sont : 
 

lundi au vendredi   6h00 à 23h00 
 

  
Les heures de disponibilité pourraient être augmentées en cas de besoin. 
En cas exceptionnels, des livraisons pourraient être acceptées durant les 
fins de semaine. 

 
 
 

b) Rendez-vous; 
 

Les rendez-vous pour les livraisons doivent être pris 24 à 48 heures 
à l’avance, par courriel à royalmat@royalmat.com ou par téléphone 
au 1-888-527-6387. 
 
RMI se réserve le droit de ne pas recevoir de pneus pendant la 
période des fêtes (Noël et jour de l’An), durant la période des 
vacances de la construction et des congés fériés légaux. 
 
 
 

                                          Caoutchouc recyclé
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Déchargement des pneus : 
 

i. Les transporteurs doivent se peser à l’entrée ainsi qu’à la sortie 
pour avoir le poids net du voyage. Le transporteur doit faire signer 
la déclaration de transport par le responsable au service à la 
clientèle ou le responsable désigné; 
 

ii. RMI procédera à la vérification rigoureuse et au déchargement de 
chaque livraison  en contrepartie de quoi,  RMI facturera au 
transporteur un montant de 200$ par remorque. 

 
 

iii. RMI ne pourra être tenu responsable de toute perte ou bris pouvant 
survenir dans sa cour. 

 
 

c) Propreté des chargements de pneus; 
 

Les pneus doivent être propres et ne pas contenir de contaminant 
métallique ou roche. RMI se réserve le droit de refuser tous les 
pneus ne respectant pas ce critère minimal. 
 
 
  
 
 
 
 

La Direction 
Royal Mat Inc. 
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Modalités de livraisons au centre de traitement Techno Pneu inc. 

Rimouski  aout 2014 

 

1.0 ADRESSE DE LIVRAISON DES PNEUS 
1.1  Les pneus doivent être livrés au 100 Des Ateliers, Rimouski G5M 1B4. 
 
2.0 PLANIFICATION DES LIVRAISONS 
2.1  Toutes les livraisons devront être planifiées avec le directeur des 

opérations au 581-246-4415. Un numéro de commande vous sera 
remis et il devra apparaitre sur les papiers de livraisons. Le centre de 
traitement pourrais recevoir jusqu’à 4 remorques de 53’ par semaine. 

2.2  L’horaire de réception des cargaisons est : 

            -  De 7h00 à 17 :00 du lundi au vendredi 
 
2.3 La liste des grandeurs de pneus acceptés au centre de traitement est 
à la page suivante.   Le tri est par grandeurs seulement. 

3.0 PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT DES PNEUS 
 
3.1 Seuls les pneus hors d’usage de type automobile et camionnette non 

visiblement altérés et de dimensions demandé par le directeur de 
production sont acceptés. 

 
3.2 Le représentant du Transporteur doit repérer et s’adresser au responsable 

désigné sur le site pour recevoir de lui les instructions relatives aux lieux de 
déchargement. 

3.3 Le transporteur doit fournir une pesée du chargement plein et une pesée vide 
au centre de traitement. Une balance est disponible chez récupération de la 
péninsule (voisin du centre de traitement) au 72 rue des Ateliers, Rimouski, 
QC G5M 1B2. Les pesées sont aux frais de Techno Pneu inc.. 

3.4 Le transporteur doit utiliser 2 remorques en alternance. Quand il apporte une 
remorque pleine, il reprend la vide. Le déchargement est effectué par les 
équipes de Techno Pneu inc. 
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Grandeur de pneus acceptées 2015 (TYPE) 

 
 
 155/80R13 
 175/70R13 
 
 185/60R14  
 175/65R14  
 185/65R14 
 185/70R14 
 195/75R14 
 185/75R14  
 205/75R14 
 195/70R14  

 
 195/50R15  
 195/55R15  
 185/60R15 
 185/65R15 
 195/60R15 
 195/65R15 
 205/65R15 
 205/70R15 
 215/70R15  
 205/75R15  
 225/75R15  
 235/75R15  
 31X10.50R15 
 265/75R15  
 
 

 
 

 205/55R16 
 205/60R16 
 215/60R16 
 225/60R16 
 215/65R16 
 215/70R16 
 225/70R16 
 235/70R16 
 245/70R16  

 
 LT215/85R16 
 LT225/75R16 
 LT235/85R16 
 LT245/75R16 
 LT265/75R16 
 
 205/50R17 
 215/55R17 
 215/60/17 
 235/55R17 
 225/65R17 
 235/65R17 
 245/65R17 
 225/60R17 
 P,LT 245/70R17  
 P,LT 265/70R17  

 
 
 
 

 
 
 

 215/75R17.5 
 

 235/60R18 
 275/65R18 

 
 225/70R19.5 
 245/70R19.5 

 
 275/60R20  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Impossible d’afficher l’image.
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Instructions lors de livraisons sur le site de l’usine Lafarge de St-
Constant. 
Prendre la sortie 38 de l’autoroute 15 pour St-Mathieu, tourner à droite au 
premier stop puis encore à droite pour arriver sur le chemin Lafarge.  En arrivant 
sur le site, la route se divise en ‘’Y’’, prendre la voie de gauche et continuer 
jusque derrière les silos de l’expédition.  Vous allez être en mesure de repérer les 
bâtiments de Systech en vert et identifiées avec des pancartes jaunes.  Il est 
important de venir signer le registre au bureau de Systech (le registre se trouve 
dans le portique quand personne n’est au bureau).  C’est, en autres, pour la 
sécurité de votre chauffeur, pour que l’on sache qu’il se trouve sur le site.  
Ensuite, il sera en mesure d’aller déposer la remorque du coté des pleines, d’en 
ramasser une du coté des vides (s’il y a lieu) – voir le schéma - et de repasser 
par le bureau de Systech pour inscrire l’heure de sortie. 
 
Prendre note que le port de ces équipements de protection individuel EPI 
(approuvé CSA) est essentiel : 

 Casque de sécurité 
 Bandes réfléchissantes ou vêtement haute visibilité 
 Bottes de sécurité de 6’’ (cap d’acier) 
 Lunettes de sécurité (avec parois latérales) 
 Et de porter la ceinture de sécurité en tout temps dans un véhicule 

en marche. 
 
Les EPI suivants sont optionnels mais à transporter avec soi en tout temps et à 
porter au besoin : 

 Gants 
 Protecteurs auditifs 
 Masque respiratoire N95  

 
Le véhicule doit être immobilisé avant de parler à la radio ou avec un 
téléphone cellulaire (même avec un dispositif main libres). 
 
Le système d’alarme pour marche arrière doit être fonctionnel. 
 
Les lumières doivent être allumés en tout temps sur les véhicules qui circulent. 
 
La limite de vitesse est de 40 km/h sur le site mais soyez attentif, il y a des ‘dos 
d’âne’ à 3 emplacements entre le bureau de Systech et l’emplacement des 
remorques. 
 
Les chauffeurs ne sont pas autorisés à grimper à plus de 6’.  Ils doivent utiliser 
la passerelle à l’entrée du site. 
 
Les chargeuses et les camions hors route ont priorité.  Assurez-vous qu’ils vous 
voient et vous laissent passer avant d’aller dans leur zone de travail. 
 
S’il y a une urgence majeure, utiliser un téléphone de l’usine et composer le 333 
ou à partir d’un autre téléphone : (450) 632-5400. 
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S’il y a une urgence mineure et que vous n’êtes pas en mesure de rejoindre 
Geneviève, la responsable Systech, composez le 217 (à partir d’un téléphone 
de l’usine) ou bien (450) 632-7750 ext. 217. 
 
Si vous avez des questions au sujet de cette procédure, contactez Geneviève au 
numéro de cellulaire : 514-796-2642.  
S’il y a une urgence mineure et que vous n’êtes pas en mesure de rejoindre le 
responsable Systech, Geneviève, composez le 217 (à partir d’un téléphone de 
l’usine) ou bien (450) 632-7750 ext. 217. 
 
Si vous avez des questions au sujet de cette procédure, contactez Geneviève au 
numéro de cellulaire : 514-796-2642. 
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Modalités de réception des pneus usagés et lambeaux de pneus 
chez Ciment Québec inc. 

 
 
Adresse de livraison :  
 145, boulevard du Centenaire 
 Sant-Basile, comté de Portneuf (QC) 
 G0A 3G0 
 
Heures d’ouverture (pour la réception des pneus usagés):  
 7h30 à 16h de préférence 
 
La balance est à la même adresse 
 
Personnes contact:  

-  Mustapha Kessal, ing.  Directeur Énergie Environnement et services 
techniques 

Si non disponible : 
-  Marc Brousseau, ing. Ingénieur Environnement et Procédé 

 
Déchargement de la remorque 

‐ camion dompeur ou à plancher mobile  
‐ déchargement sous la supervision de Ciment Québec 
‐ vérification de la conformité du chargement 
‐ le chauffeur doit porter des bottes, lunettes et casques de sécurité 
‐ la vitesse limite sur le site de la cimenterie est de 15 km/h 

 
 
St-Basile le 07 novembre 2011 
 
Mustapha Kessal, ing., M.Sc.A.  
Directeur Énergie Environnement et Services Techniques  
Ciment Québec inc  
Tel : 418-329-2100 poste 3207  
Fax : 418-329-3529 
mkessal@cqi.ca 
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Annexe 1.c   
Représentation graphique des pneus hors d’usage récupérés 

 
 
 
 
 
 

Pneus récupérés au Québec (ÉPA) 
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ANNEXE 1-d  
LISTE DES TARIFS DE TRANSPORT ACTUELS  

 
 

RÉGION 01 – Gaspésie/Bas-Saint-Laurent 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Destinations (des détaillants)  
   Centre Techno-Pneu 0,109 
   Animat 0,248 
   Royal Mat 0,228 
Destination (de Techno-pneu)  
   Royal Mat 0,119 
Destinations autres  
   Holcim 0,268 
   Ciment Lafarge 0,268 
   Rollex 0,300 

 
 

RÉGION 02 – Saguenay/Lac-Saint-Jean 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,225 
Royal Mat 0,180 
Centre Techno-Pneu 0,200 
Rollex 0,225 

 
 

RÉGION 03 – Québec 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,130 
Royal Mat 0,084 
Centre Techno-Pneu 0,130 
Ciment Québec 0,090 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÉGION 04 – Mauricie 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,1199 
Royal Mat 0,1402 
Dynamat 0,1167 
Rollex 0,0600 
Holcim 0,1039 
Ciment Québec 0,1025 
Ciment Lafarge 0,1042 

 
RÉGION 05 – Estrie 

 
RECYCLEUR TARIF ($/kg) 

Animat 0,0888 
Royal Mat 0,1112 
Rollex 0,0550 
Holcim 0,1164 
Ciment Québec 0,1190 
Ciment Lafarge 0,1042 

 
 

RÉGION 06 – CMM Centre - Montréal 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Dynamat 0,087 
Animat 0,108 
Royal Mat 0,125 
Rollex 0,087 
Faida 0,125 
Holcim 0,087 
Ciment Québec 0,125 
 

RÉGION 07 – Outaouais 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,1188 
Royal Mat 0,1464 
Dynamat 0,1490 
Rollex 0,0650 
Holcim 0,1111 
Ciment Québec 0,1198 
Ciment Lafarge 0,1164 



 

 

 
RÉGION 08/10 – Abitibi/Nord-du Québec 

 
RECYCLEUR TARIF ($/kg) 

Animat 0,1786 
Royal Mat 0,2068 
Dynamat 0,1692 
Faïda 0,2000 

 
 

RÉGION 09 – Côte-Nord/Basse-Côte-Nord 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,35 
Royal Mat 0,31 
Holcim 0,39 

 
 

RÉGION 11 – Îles-de-la-Madeleine 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,285 
Royal Mat 0,295 

 
 

RÉGION 12 – Chaudière-Appalaches 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,123 
Royal Mat 0,080 
Centre Techno-Pneu 0,130 
Ciment Québec 0,095 
 

 
RÉGION 13 – CMM Nord – Laval et banlieue 

 
RECYCLEUR TARIF ($/kg) 

Dynamat 0,080 
Animat 0,105 
Royal Mat 0,125 
Holcim 0,080 
Ciment Québec 0,125 



 

 

 
RÉGION 14 – Lanaudière-Laurentides 

 
RECYCLEUR TARIF ($/kg) 

Royal Mat 0,1339 
Animat 0.1145 
Dynamat 0.0976 
Rollex 0,0530 
Holcim 0.1025 
Ciment Québec 0,1190 
Ciment Lafarge 0,1039 

 
 

RÉGION 15 – CMM Sud – Rive-Sud 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Royal Mat 0,120 
Animat 0,100 
Dynamat 0,092 
Holcim 0,080 
Ciment Québec 0,120 
Techno-Pneu 0,217 

 
 

RÉGION 16 – Montérégie-Sud 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,0976 
Royal Mat 0,1190 
Rollex 0,0410 
Holcim 0,0920 
Ciment Québec 0,1025 
Ciment Lafarge 0,1039 

 
 

RÉGION 17 – Centre du Québec 
 

RECYCLEUR TARIF ($/kg) 
Animat 0,109 
Royal Mat 0,106 
Ciment Québec 0,098 

 



 

 

 
 
  



 

 

ANNEXE 1-e  
PRATIQUES ORGANISATIONNELLES DU SOUMISSIONNAIRE EN MATIÈRE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Dans  le cadre de  la mise en œuvre de  la Politique sur  les conditions d’attribution et  la gestion des contrats de  la Société 
québécoise  de  récupération  et  de  recyclage  (art.  30),  RECYC‐QUÉBEC  demande  aux  soumissionnaires  de  décrire  leurs 
pratiques organisationnelles en matière de développement durable à l’aide de la présente annexe. Celle‐ci sera utilisée par le 
comité de  sélection afin d’évaluer  le  critère portant  sur  le développement durable.  Les documents à  l’appui doivent être 
annexés  à  la  soumission  pour  soutenir  les  déclarations  du  soumissionnaire.  Toute  déclaration  mensongère  quant  aux 
pratiques organisationnelles en matière de développement durable pourra entraîner la résiliation du contrat.  

 
1. GOUVERNANCE 

 
1.1. Engagements 

Identifiez  les engagements de  l’organisation en matière de développement durable  (politique de développement durable, 
politique environnementale, politique d’approvisionnement responsable, plan d’action de développement durable, politique 
de développement des compétences et des personnes, politique d'accès à l'égalité en emploi, programme d’équité salariale 
complété et à jour, etc.). Décrivez les engagements identifiés. 

           

1.2. Reconnaissances 

Précisez les reconnaissances normées ou non en matière d’environnement et de développement durable en vigueur au sein 
de l’organisation (BNQ 21000, ISO 26000, programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! (S’il y a lieu, identifiez le niveau de 
reconnaissance obtenu à ce jour), BOMA BESt, ISO 9001, ISO 14001, LEED, OAHAS 18001, Entreprise en santé, etc.). Veuillez 
décrire les éléments faisant l’objet des reconnaissances mentionnées ainsi que l’organisation émettrice lorsqu’il y a lieu. 

           

 

2. GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 
2.1. Système de gestion environnementale 

Indiquez si l’organisation détient un système de gestion environnementale (SGE) et décrivez s’il y a lieu le système de gestion 
environnementale déployé par l’organisation, de même que les mesures mises en place pour en effectuer le suivi.  

           

2.2. Gestion des matières résiduelles 

Identifiez les mesures mises en place par l’organisation pour favoriser l’application de la hiérarchie des 3RV.  

a) Réduction à la source 

 Photocopie et impression des documents recto‐verso (configuration des photocopieurs et imprimantes) 
 Achat et utilisation de papier recyclé post‐consommation 
 Utilisation de verres/tasses réutilisables plutôt que de verres/tasses en polystyrène 
 Autre(s), précisez :            

b) Réemploi 

 Réemploi des fournitures de bureau en papier et en carton (ex. : chemises) 
 Réemploi du papier utilisé d’un seul côté (ex. : blocs‐notes) 
 Don de matériel inutilisé à des organismes 
 Autre(s), précisez :            

 

c) Recyclage 

 Récupération du papier et du carton 



 

 

 Récupération du plastique, du verre et du métal 
 Récupération d’autres matières (contenants consignés, piles, téléphones cellulaires, cartouches d’encre, etc.) 
 Autres(s), précisez :            

d) Valorisation 

 Récupération des matières organiques à des fins de compostage 
 Autre(s), précisez :            

Identifiez les autres mesures mises en place par l’organisation en gestion des matières résiduelles (suivi de la performance, 
caractérisations périodiques, formation et sensibilisation du personnel, etc.).  

            

2.3. Transports 

Identifiez les mesures mises en place par l’organisation pour réduire l’impact des transports (encouragement des transports 
en  commun,  encouragement  des  transports  actifs  (vélo, marche,  etc.),  encouragement  du  covoiturage,  visioconférence, 
télétravail, etc.). Décrivez les mesures identifiées.  

           

2.4. Gestion des bâtiments 

Identifiez les mesures mises en place par l’organisation en matière de gestion durable des bâtiments (efficacité énergétique, 
économie d’eau, gestion des rejets, bâtiments verts, etc.). Décrivez les mesures identifiées.  

           

2.5. Gestion des émissions de gaz à effet de serre 

Identifiez  les mesures mises en place par  l’organisation en matière de gestion des émissions de gaz à effet de serre  (GES) 
(inventaire de GES, programme de réduction des GES, compensation des GES, etc.). Décrivez les mesures identifiées : 

           

2.6. Préservation des écosystèmes et de la biodiversité 

Identifiez  les mesures mises en place par  l’organisation en matière de préservation des écosystèmes et de  la biodiversité 
(verdissement, aménagement respectueux de l’environnement, etc.). Décrivez les mesures identifiées. 

           

2.7. Écoconception 

Identifiez les mesures mises en place par l’organisation en matière d’écoconception (optimisation des procédés, analyses de 
cycle de vie, etc.). Décrivez les mesures identifiées.  

           

2.8. Événements écoresponsables 

Identifiez  les mesures mises en place par  l’organisation en matière de gestion des événements  (événements  zéro déchet, 

carboneutres, etc.). Décrivez les mesures identifiées.  

           

 

2.9. Autres 

Identifiez et décrivez les autres mesures mises en place par l’organisation en matière d’environnement. 

           



 

 

3. SANTÉ, MIEUX‐ÊTRE ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS  

 
3.1. Santé et mieux‐être 

Identifiez  les  initiatives menées par  l’organisation en matière de santé et mieux‐être du personnel (programme de mise en 
forme ou entente avec centre sportif permettant d’offrir un forfait d'entreprise, programme de gestion du stress, ateliers ou 
formations sur des sujets traitant de la santé, programme d’aide aux employés, activités pour  les employés, etc.). Décrivez 
les initiatives identifiées. 

           

3.2. Sécurité des employés 

Identifiez les initiatives menées par l’organisation en matière de sécurité des employés (programme de prévention en santé‐
sécurité, comité de santé‐sécurité, adoption de procédures afin de minimiser  les risques, formations périodiques en santé‐
sécurité, etc.). Décrivez les initiatives identifiées : 

           
 

4. APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES 

Identifiez  les  initiatives  de  l’organisation  en matière  d’approvisionnements  responsables  en  bien  et  services  (achat  de 
produits moins  dommageables  pour  l’environnement,  approvisionnement  auprès  d’entreprises  d’économie  sociale,  etc.). 
Décrivez les initiatives identifiées. 

           
 

5. IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ 

Décrivez  les  initiatives  de  votre  organisation  en  matière  d’implication  communautaire  (contribution  financière  pour  le 
développement de  la communauté, programme de bénévolat, embauche de main‐d’œuvre défavorisée, etc.). Décrivez  les 
initiatives identifiées. 

           
 

6. SENSIBILISATION, FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

 
6.1. Sensibilisation 

Décrivez les initiatives réalisées par l’organisation pour sensibiliser et former votre personnel en matière de développement 
durable. 

           

6.2. Formation et développement des compétences 

Identifiez le taux de la masse salariale investie dans la formation du personnel et identifiez les initiatives mises en place par 
l’organisation en matière de formation et de développement des compétences du personnel (planification et gestion de  la 
relève, accompagnement dans la gestion de carrière, etc.). Décrivez les initiatives identifiées. 

           

7. AUTRES 

Identifiez  et  décrivez  les  autres mesures  ou  initiatives  déployées  par  l’organisation  s’inscrivant  dans  une  perspective  de 
développement durable.  
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ANNEXE 2 
DÉCLARATIONS 

 
Titre : SÉLECTION DE TRANSPORTEURS OFFRANT DES SERVICES DE TRANSPORT DES PNEUS 
HORS D’USAGE, DES POINTS DE RÉCUPÉRATION VERS LES CENTRES DE TRAITEMENT 
DÉSIGNÉS PAR RECYC-QUÉBEC POUR DIVERSES RÉGIONS À TRAVERS LE QUÉBEC 

 

Déclaration d’engagement et de non‐influence
 
Je,soussigné(e), __________________________________________________________, 
(Nom et titre de la personne autorisée par le soumissionnaire en vertu d’une résolution) 
 
en présentant à RECYC‐QUÉBEC la soumission ci‐jointe (ci‐après appelée la « soumission ») atteste que 
les déclarations ci‐après sont vraies et complètes à tous les égards. 
 
AU NOM DE : _______________________________________________________, 

(Nom du soumissionnaire) 
(ci‐après appelé le « soumissionnaire ») 
 
en mon nom personnel ou au nom du soumissionnaire que je représente : 
 
1.  Je déclare : 
   

a)  avoir  reçu et pris  connaissance de  tous  les documents afférents au projet en  titre,  lesquels 
font partie intégrante du contrat à être adjugé; 

b)  avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les exigences 
du projet; 

c)  être autorisé à signer ce document; 
 
2.  Je déclare que : 
 

a) ni  moi‐même  ni  un  autre  représentant  du  soumissionnaire  n’a  communiqué  ou  ne 
communiquer avec  la requérante dans  le but d’influencer  le sort de  l’appel d’offres, ni avec 
aucun membre du comité de sélection. 

 
3.  Je m’engage, en conséquence : 
 

a)  à  effectuer  les  tâches  décrites  dans  les  documents  reçus  ainsi  que  tout  autre  travail  qui 
pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents; 

b)  à respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents; 
c)  à respecter la soumission présentée en réponse à cet appel d’offres; 
d)  à exécuter le projet pour le prix soumis dans l’offre de prix;  

 
4.  Je certifie que cette soumission et le prix soumis sont valides pour une période de quatre‐vingt‐

dix (90) jours à compter de l’heure et de la date limite fixée pour la réception des soumissions. 
 
Et j’ai signé, _____________________________       _____________________________ 
      (Signature)        (Date) 
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ANNEXE 2 – DÉCLARATIONS (suite) 

Attestation relative à la probité : 
 
Je déclare ce qui suit : 
 
1. J’ai lu et je comprends la présente déclaration. 
2. Je sais que la soumission sera rejetée si les déclarations contenues à la présente ne sont pas vraies 

ou complètes à tous les égards. 
4. Je reconnais que la présente attestation peut être utilisée à des fins judiciaires. 
5. Aux fins de  la présente attestation et de  la soumission,  je comprends que  le mot « concurrent » 

s’entend  de  toute  société  de  personnes,    entreprise  individuelle,  coopérative,  ou  de  toute 
personne, physique ou morale, autre que  le soumissionnaire,  liée ou non, au sens du deuxième 
alinéa, à celui‐ci : 

 qui a été invitée à présenter une soumission; 

 qui pourrait éventuellement présenter une  soumission à  la  suite de  l’appel d’offres compte 
tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son expérience. 
 

Pour  l’application  de  la  présente  attestation,  on  entend  par  personne  liée :  lorsque  le 
soumissionnaire est une personne morale, un de ses administrateurs, et, le cas échéant, un de ses 
autres dirigeants de même que  la personne qui détient des actions de son capital‐actions qui  lui 
confèrent  au  moins  50  %  des  droits  de  vote  pouvant  être  exercés  en  toutes  circonstances 
rattachés aux actions de la personne morale et, lorsque le soumissionnaire est une société en nom 
collectif,  en  commandite  ou  en  participation,  un  de  ses  associés  et,  le  cas  échéant,  un  de  ses 
autres  dirigeants.  L’infraction  commise  par  un  administrateur,  un  associé  ou  un  des  autres 
dirigeants du  soumissionnaire doit  l’avoir été dans  le cadre de  l’exercice des  fonctions de cette 
personne au sein du soumissionnaire. 

 
6. Le soumissionnaire a établi  la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou 

établi  d’entente  ou  d’arrangement  avec  un  concurrent  allant  à  l’encontre  de  la  Loi  sur  la 
concurrence (L.R.C. (1985), ch. C‐34), notamment quant : 

 aux prix; 

 aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisées pour établir les prix; 

 à la décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission; 

 à  la présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de 
l’appel d’offres. 
 

7. Sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un contrat de sous‐traitance, les modalités de 
la soumission n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, 
directement  ou  indirectement,  à  un  concurrent  avant  l’heure  et  la  date  limites  fixées  pour  la 
réception des soumissions, à moins d’être requis de le faire par la loi.  

 
8. Le soumissionnaire et  toute personne qui  lui est  liée, au sens du deuxième alinéa de  l’article 5, 

sont  tenus de  lister,  sur un document annexé à  la présente,  l’ensemble des  infractions et actes 
criminels  énoncés  aux  articles  21.26  à  21.28  et  à    l’annexe  1  de  la  Loi  sur  les  contrats  des 
organismes publics, L.R.Q., c. C‐65.1 pour  lesquels  ils furent déclarés coupables dans  les cinq  (5) 
années précédant la date de présentation de la soumission et de joindre copie du jugement y de 
plumitifs ou autre qu’elle pourrait estimer nécessaire afin de connaître  l’historique  judiciaire du 
soumissionnaire. 
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ANNEXE 2 – DÉCLARATIONS (suite) 

 
 
 

 
Je reconnais ce qui suit : 
 
9. Si RECYC‐QUÉBEC découvre, malgré la présente attestation, qu’il y a eu déclaration de culpabilité à 

l’égard d’un acte criminel ou d’une infraction spécifiquement mentionnée à l’article 8, eu égard au 
soumissionnaire  ou  à  une  personne  lui  étant  liée,  le  contrat  qui  pourrait  avoir  été  accordé  au 
soumissionnaire dans l’ignorance de ce fait pourra être résilié par RECYC‐QUÉBEC, même en cours 
d’exécution,  et  des  poursuites  en  dommages‐intérêts  pourront  être  intentées  contre  le 
soumissionnaire et quiconque en sera partie. 
 
 
 
 

Et j’ai signé, ________________________________       ___________________________ 
  (Signature)        (Date) 
 

 

 
 

  



 

4 

 
 



 

1 

ANNEXE 3 
MODÈLES DE RÉSOLUTIONS 

 
TITRE  DE  L’APPEL  D’OFFRES : SÉLECTION DE TRANSPORTEURS OFFRANT DES SERVICES DE 
TRANSPORT DES PNEUS HORS D’USAGE, DES POINTS DE RÉCUPÉRATION VERS LES CENTRES 
DE TRAITEMENT DÉSIGNÉS PAR RECYC-QUÉBEC POUR DIVERSES RÉGIONS À TRAVERS LE 
QUÉBEC 
(ci‐après l’«appel d’offres») 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : _____________________________________________________ 

(ci‐après le «soumissionnaire») 
 
OBJET : Autorisation pour déposer une soumission dans le cadre de l’appel d’offres       

susmentionné et signer tout document y relatif  
 

******* 
Lors de la tenue d’une séance du Conseil d’administration du soumissionnaire tenue le 

____________________________, à  ____________________________, à laquelle il y  
(Date et heure)           (Lieu)  

avait quorum, il fut proposé, secondé et résolu :  
 
D’autoriser madame/monsieur ____________________________, pour et au 
            (Nom) 
nom du soumissionnaire, à déposer et signer l’offre de services et tous les documents exigés et requis dans 
le cadre de  l’appel d’offres précité, et à poser tous  les gestes nécessaires et/ou utiles aux fins de donner 
plein effet à la présente résolution.  

******* 
Je soussigné ____________________________ certifie par la présente :  
    (Nom de la personne qui signera  
    la présente annexe) 
 

a) Que  la résolution ci‐dessus fut adoptée  lors de  la séance du ____________________________ du 
Conseil d’administration du soumissionnaire, (Date) 

     dûment convoquée et à laquelle il y avait quorum.  
 
b) Que  quel  que  soit  la  forme  que  prennent  généralement  les  résolutions  écrites  du  Conseil 

d’administration  du  soumissionnaire,  la  présente  constitue  une  copie  certifiée  conforme  à  la 
résolution  ayant  pu  être  adoptée  par  son  Conseil  d’administration  eu  égard  à  l’appel  d’offre 
susmentionné.     

 
c) Que ladite résolution conserve, au moment de déposer la soumission du soumissionnaire dans le 

cadre de  l’appel d’offres précité, pleine  force, qu’elle est en vigueur, et qu’elle n’a  fait  l’objet 
d’aucune modification et n’a pas été rescindée.  

 
Et j’ai signé, _______________________________       _______________________ 
    (Signature)        (Date) 
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ANNEXE 4 

GRILLE D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

MESURE DU NIVEAU DE LA QUALITÉ  Soumission A  Soumission B  Soumission C 

Critères qualitatifs  Pondération 
du critère (P) 

Note 
obtenue (N) 

Note 
pondérée 

Note 
obtenue (N) 

Note 
pondérée 

Note obtenue 
(N) 

Note pondérée 

s'il y a lieu, cocher le ou les critères qualitatifs pour lequel (lesquels) un 
minimum de 70 points est exigé   0 à 100 %  (0 à 100)  (PxN)  (0 à 100)  (PxN)  (0 à 100)  (PxN) 

Expérience de transport et dossier de sécurité     25 %                   

Capacité financière     25 %                   

Service à la clientèle    20 %                   
Mesures concernant les pratiques relatives au développement 
durable    5 %                   
Structure administrative, méthode de planification et de 
contrôle afin de respecter les exigences (Plan de gestion du 
transport) 

 25 % 

La soumission est acceptable si elle totalise 70 points minimum sur 100, soit 70 % 
des points*  100 %                   

NOTE FINALE POUR LA QUALITÉ: (somme des notes pondérées)     /100  /100 /100 



 

 

 
 
 
 

ANNEXE 5 
FORMULAIRES D’OFFRE DE PRIX 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, région Gaspésie/Bas-Saint-Laurent 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l'annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 01, Gaspésie/Bas-Saint-Laurent 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat en provenance des détaillants : 1 000 tonnes métriques 

2. Royal Mat en provenance des détaillants : 2 200 tonnes métriques 

3. Royal Mat en provenance de Techno-pneu : 800 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

5. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, 
sans garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou 
se retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global 
servira à déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de 
tonnes par les tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme 
des trois années constituera le montant global. 

6. Techno-pneu en provenance des détaillants : 350 tonnes métriques (voir note à 
la fin de ce formulaire) 

Cette quantité de pneus à livrer chez Techno-pneu constitue un seuil à 
atteindre. Ces 350 tonnes métriques par année doivent être constituées des 
types de pneus apparaissant à la « Liste des types de pneus devant être 
livrés chez Techno-pneu pour 2015 », présentée à la fin de ce formulaire. 
Cette liste de pneus sera mise à jour chaque année, mais le nombre de types 
de pneus sera au maximum de 60. RECYC-QUÉBEC compensera le 
Transporteur accrédité pour ces livraisons conformes à la liste. Une prime 
de 0,08$/kg sera versée au transporteur. Il est entendu que le contenu des 
remorques doit être à la satisfaction de RECYC-QUÉBEC, qui se réserve le 
droit d’effectuer des vérifications ponctuelles. 

Les prix soumis pour les six destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 
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Région 01, Gaspésie/Bas-Saint-Laurent 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat en provenance des détaillants    

2. Royal Mat en provenance des détaillants    

3. Royal Mat en provenance de Techno-
pneu 

   

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    

6. Techno-pneu (ces tarifs seront majorés 
de 0,08 $/kg) 

   

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 

 



 
 

5 

 
 

 
 
Région 01, Gaspésie/Bas-Saint-Laurent 

 
 

LISTE DES TYPES DE PNEUS DEVANT ÊTRE LIVRÉS CHEZ TECHNO-PNEU POUR 2015 
 

 
 

 155/80R13  205/55R16  215/75R17.5 
 175/70R13  205/60R16  

  215/60R16  235/60R18 
 185/60R14  225/60R16  275/65R18 
 175/65R14  215/65R16  
 185/65R14  215/70R16  225/70R19.5 
 185/70R14  225/70R16  245/70R19.5 
 195/75R14  235/70R16  
 185/75R14   245/70R16  275/60R20 
 205/75R14   
 195/70R14   LT215/85R16  

  LT225/75R16  
 195/50R15  LT235/85R16  
 195/55R15  LT245/75R16  
 185/60R15  LT265/75R16  
 185/65R15   
 195/60R15  205/50R17  
 195/65R15  215/55R17  
 205/65R15  215/60/17  
 205/70R15  235/55R17  
 215/70R15  225/65R17  
 205/75R15  235/65R17  
 225/75R15  245/65R17  
 235/75R15  225/60R17  
 31X10.50R15  P,LT 245/70R17  
 265/75R15   P,LT 265/70R17  
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, région Saguenay/Lac-Saint-Jean 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 02, Saguenay/Lac-Saint-Jean 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 1 000 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 2 400 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 et 2) sont indiquées aux fins de calculs 
seulement, sans garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui 
s’ajoutent ou se retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le 
montant global servira à déterminer le gagnant et il sera calculé en 
multipliant le nombre de tonnes par les tarifs correspondant, et ce pour 
les trois années. La somme des trois années constituera le montant 
global. 

3. Techno-pneu en provenance des détaillants : 150 tonnes métriques (voir note à 
la fin de ce formulaire) 

Cette quantité de pneus à livrer chez Techno-pneu constitue un seuil à 
atteindre. Ces 150 tonnes métriques par année doivent être constituées 
des types de pneus apparaissant à la « Liste des types de pneus devant 
être livrés chez Techno-pneu pour 2015 », présentée à la fin de ce 
formulaire. Cette liste de pneus sera mise à jour chaque année, mais le 
nombre de types de pneus sera au maximum de 60. RECYC-QUÉBEC 
compensera le Transporteur accrédité pour ces livraisons conformes à la 
liste. Une prime de 0,08$/kg sera versée au transporteur accrédité. Il est 
entendu que le contenu des remorques doit être à la satisfaction de 
RECYC-QUÉBEC, qui se réserve le droit d’effectuer des vérifications 
ponctuelles. 

 

Les prix soumis pour les trois destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 
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Région 02, Saguenay/Lac-Saint-Jean 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Techno-pneu (ces tarifs seront 
majorés de 0,08 $/kg) 

   

 
 
 
NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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Région 02, Saguenay/Lac-Saint-Jean 

 
 

LISTE DES TYPES DE PNEUS DEVANT ÊTRE LIVRÉS CHEZ TECHNO-PNEU POUR 2015 
 
 

 

 155/80R13  205/55R16  215/75R17.5 
 175/70R13  205/60R16  

  215/60R16  235/60R18 
 185/60R14  225/60R16  275/65R18 
 175/65R14  215/65R16  
 185/65R14  215/70R16  225/70R19.5 
 185/70R14  225/70R16  245/70R19.5 
 195/75R14  235/70R16  
 185/75R14   245/70R16  275/60R20 
 205/75R14   
 195/70R14   LT215/85R16  

  LT225/75R16  
 195/50R15  LT235/85R16  
 195/55R15  LT245/75R16  
 185/60R15  LT265/75R16  
 185/65R15   
 195/60R15  205/50R17  
 195/65R15  215/55R17  
 205/65R15  215/60/17  
 205/70R15  235/55R17  
 215/70R15  225/65R17  
 205/75R15  235/65R17  
 225/75R15  245/65R17  
 235/75R15  225/60R17  
 31X10.50R15  P,LT 245/70R17  
 265/75R15   P,LT 265/70R17  
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, région de Québec 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 03, Québec 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 150 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 4 300 tonnes métriques 

3. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

4. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 4) sont indiquées aux fins de calculs seulement, 
sans garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent 
ou se retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global 
servira à déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre 
de tonnes par les tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La 
somme des trois années constituera le montant global. 

5. Techno-pneu en provenance des détaillants : 300 tonnes métriques (voir note à 
la fin de ce formulaire.) 

Cette quantité de pneus à livrer chez Techno-pneu constitue un seuil à 
atteindre. Ces 300 tonnes métriques par année doivent être constituées des 
types de pneus apparaissant à la « Liste des types de pneus devant être 
livrés chez Techno-pneu pour 2015 », présentée à la fin de ce formulaire. 
Cette liste de pneus sera mise à jour chaque année mais, le nombre de 
types de pneus sera au maximum de 60. RECYC-QUÉBEC compensera le 
Transporteur accrédité pour ces livraisons conformes à la liste. Une prime 
de 0,08$/kg sera versée au transporteur accrédité. Il est entendu que le 
contenu des remorques doit être à la satisfaction de RECYC-QUÉBEC, qui 
se réserve le droit d’effectuer des vérifications ponctuelles. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 
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Région 03, Québec 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Ciment Québec    

4. Lafarge    

5. Techno-pneu (ces tarifs seront 
majorés de 0,08 $/kg) 

   

 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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Région 03, Québec 

 
 

LISTE DES TYPES DE PNEUS DEVANT ÊTRE LIVRÉS CHEZ TECHNO-PNEU POUR 2015 
 
 

 

 155/80R13  205/55R16  215/75R17.5 
 175/70R13  205/60R16  

  215/60R16  235/60R18 
 185/60R14  225/60R16  275/65R18 
 175/65R14  215/65R16  
 185/65R14  215/70R16  225/70R19.5 
 185/70R14  225/70R16  245/70R19.5 
 195/75R14  235/70R16  
 185/75R14   245/70R16  275/60R20 
 205/75R14   
 195/70R14   LT215/85R16  

  LT225/75R16  
 195/50R15  LT235/85R16  
 195/55R15  LT245/75R16  
 185/60R15  LT265/75R16  
 185/65R15   
 195/60R15  205/50R17  
 195/65R15  215/55R17  
 205/65R15  215/60/17  
 205/70R15  235/55R17  
 215/70R15  225/65R17  
 205/75R15  235/65R17  
 225/75R15  245/65R17  
 235/75R15  225/60R17  
 31X10.50R15  P,LT 245/70R17  
 265/75R15   P,LT 265/70R17  
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Mauricie 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 04, Mauricie 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 700 tonnes métriques 

2. Dynamat : 40 tonnes métriques 

3. Royal Mat: 1 900 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

5. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, 
sans garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent 
ou se retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global 
servira à déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre 
de tonnes par les tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La 
somme des trois années constituera le montant global. 

6. Techno-pneu en provenance des détaillants : 150 tonnes métriques (voir note à 
la fin de ce formulaire). 

Cette quantité de pneus à livrer chez Techno-pneu constitue un seuil à 
atteindre. Ces 150 tonnes métriques par année doivent être constituées des 
types de pneus apparaissant à la « Liste des types de pneus devant être 
livrés chez Techno-pneu pour 2015 », présentée à la fin de ce formulaire. 
Cette liste de pneus sera mise à jour chaque année, mais le nombre de 
types de pneus sera au maximum de 60. RECYC-QUÉBEC compensera le 
Transporteur accrédité pour ces livraisons conformes à la liste. Une prime 
de 0,08$/kg sera versée au transporteur accrédité. Il est entendu que le 
contenu des remorques doit être à la satisfaction de RECYC-QUÉBEC, qui 
se réserve le droit d’effectuer des vérifications ponctuelles. 

 

Les prix soumis pour les six destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 
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Région 04, Mauricie 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    

6. Techno-pneu (ces tarifs seront 
majorés de 0,08 $/kg) 

   

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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Région 04, Mauricie 

 
 

LISTE DES TYPES DE PNEUS DEVANT ÊTRE LIVRÉS CHEZ TECHNO-PNEU POUR 2015 
 
 

 

 155/80R13  205/55R16  215/75R17.5 
 175/70R13  205/60R16  

  215/60R16  235/60R18 
 185/60R14  225/60R16  275/65R18 
 175/65R14  215/65R16  
 185/65R14  215/70R16  225/70R19.5 
 185/70R14  225/70R16  245/70R19.5 
 195/75R14  235/70R16  
 185/75R14   245/70R16  275/60R20 
 205/75R14   
 195/70R14   LT215/85R16  

  LT225/75R16  
 195/50R15  LT235/85R16  
 195/55R15  LT245/75R16  
 185/60R15  LT265/75R16  
 185/65R15   
 195/60R15  205/50R17  
 195/65R15  215/55R17  
 205/65R15  215/60/17  
 205/70R15  235/55R17  
 215/70R15  225/65R17  
 205/75R15  235/65R17  
 225/75R15  245/65R17  
 235/75R15  225/60R17  
 31X10.50R15  P,LT 245/70R17  
 265/75R15   P,LT 265/70R17  
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Estrie 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 05, Estrie 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 3 100 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 100 tonnes métriques 

3. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

4. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 4) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les quatre destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 

 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Ciment Québec    

4. Lafarge    
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Région 05, Estrie 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, CMM Centre - Montréal 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l'annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 06, CMM Centre - Montréal 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 2 600 tonnes métriques 

2. Dynamat : 4 200 tonnes métriques 

3. Royal Mat: 100 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

5. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    
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Région 06, CMM Centre -Montréal 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Outaouais 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 07, Outaouais 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 2 400 tonnes métriques 

2. Dynamat : 100 tonnes métriques 

3. Royal Mat: 100 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 75 tonnes métriques 

5. Lafarge : 75 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    
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Région 07, Outaouais 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Abitibi/Nord-du Québec 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 08/10, Abitibi/Nord-du-Québec 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 1 200 tonnes métriques 

2. Dynamat : 40 tonnes métriques 

3. Royal Mat: 1 700 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 3) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les trois destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    
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Région 08/10, Abitibi/Nord-du-Québec 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Côte-Nord/Basse-Côte-Nord 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 

 
 



 
 

35 

 
 

 
 
t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 09, Côte-Nord / Basse-Côte-Nord 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 700 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 150 tonnes métriques 

3. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

4. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 4) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les quatre destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Ciment Québec    

4. Lafarge    
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Région 09, Côte-Nord/Basse-Côte-Nord 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Iles-de-la-Madeleine 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 

 
 



 
 

39 

 
 

 
 
 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 11, Iles-de-la-Madeleine 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 20 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 100 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 et 2) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les deux destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    
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Région 11, Iles-de-la-Madeleine 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Chaudière-Appalaches 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 12, Chaudière-Appalaches 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 400 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 5 800 tonnes métriques 

3. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

4. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 4) sont indiquées aux fins de calculs seulement, 
sans garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent 
ou se retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global 
servira à déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre 
de tonnes par les tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La 
somme des trois années constituera le montant global. 

5. Techno-pneu en provenance des détaillants : 400 tonnes métriques (voir note 
à la fin de ce formulaire). 

Cette quantité de pneus à livrer chez Techno-pneu constitue un seuil à 
atteindre. Ces 400 tonnes métriques par année doivent être constituées des 
types de pneus apparaissant à la « Liste des types de pneus devant être 
livrés chez Techno-pneu pour 2015 », présentée à la fin de ce formulaire. 
Cette liste de pneus sera mise à jour chaque année, mais le nombre de 
types de pneus sera au maximum de 60. RECYC-QUÉBEC compensera le 
Transporteur accrédité pour ces livraisons conformes à la liste. Une prime 
de 0,08$/kg sera versée au transporteur accrédité. Il est entendu que le 
contenu des remorques doit être à la satisfaction de RECYC-QUÉBEC, qui 
se réserve le droit d’effectuer des vérifications ponctuelles. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 
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Région 12, Chaudière-Appalaches 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Ciment Québec    

4. Lafarge    

5. Techno-pneu (ces tarifs seront 
majorés de 0,08 $/kg) 

   

 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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Région 12, Chaudière-Appalaches 

 
 

LISTE DES TYPES DE PNEUS DEVANT ÊTRE LIVRÉS CHEZ TECHNO-PNEU POUR 2015 
 
 

 

 155/80R13  205/55R16  215/75R17.5 
 175/70R13  205/60R16  

  215/60R16  235/60R18 
 185/60R14  225/60R16  275/65R18 
 175/65R14  215/65R16  
 185/65R14  215/70R16  225/70R19.5 
 185/70R14  225/70R16  245/70R19.5 
 195/75R14  235/70R16  
 185/75R14   245/70R16  275/60R20 
 205/75R14   
 195/70R14   LT215/85R16  

  LT225/75R16  
 195/50R15  LT235/85R16  
 195/55R15  LT245/75R16  
 185/60R15  LT265/75R16  
 185/65R15   
 195/60R15  205/50R17  
 195/65R15  215/55R17  
 205/65R15  215/60/17  
 205/70R15  235/55R17  
 215/70R15  225/65R17  
 205/75R15  235/65R17  
 225/75R15  245/65R17  
 235/75R15  225/60R17  
 31X10.50R15  P,LT 245/70R17  
 265/75R15   P,LT 265/70R17  
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, CMM Nord – Laval et banlieue 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 13, CMM Nord – Laval et banlieue 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 1 800 tonnes métriques 

2. Dynamat : 4 000 tonnes métriques 

3. Royal Mat: 30 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

5. Lafarge : 300 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    
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Région 13, CMM Nord – Laval et banlieue 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Lanaudière/Laurentides 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 14, Lanaudière/Laurentides 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 5 800 tonnes métriques 

2. Dynamat : 150 tonnes métriques 

3. Royal Mat: 100 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

5. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    
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Région 14, Lanaudière/Laurentides 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, CMM Sud – Rive-Sud 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 15, CMM Sud – Rive-Sud 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat : 3 500 tonnes métriques 

2. Dynamat : 1 900 tonnes métriques 

3. Royal Mat : 120 tonnes métriques 

4. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

5. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 5) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au calcul 
du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Dynamat    

3. Royal Mat    

4. Ciment Québec    

5. Lafarge    
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Région 15, CMM Sud – Rive-Sud 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Montérégie Sud 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 

 
 



 
 

59 

 
 

 
 
 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 16, Montérégie Sud 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 5 700 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 800 tonnes métriques 

3. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

4. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 4) sont indiquées aux fins de calculs seulement, sans 
garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent ou se 
retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global servira à 
déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre de tonnes par les 
tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La somme des trois années 
constituera le montant global. 

Les prix soumis pour les quatre destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 

 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Ciment Québec    

4. Lafarge    

 

 

 

 



 
 

60 

 
 

 

Région 16, Montérégie Sud 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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FORMULAIRE D’OFFRE DE PRIX 

 
TITRE : Transport des pneus hors d’usage, Centre-du-Québec 
 
EN MON NOM PERSONNEL OU AU NOM DU TRANSPORTEUR QUE JE 
REPRÉSENTE : 
 
1. JE DÉCLARE : 
 

 Avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents au projet en titre, 
lesquels font partie intégrante du contrat à être adjugé. 

 Avoir pris les renseignements nécessaires sur la nature des services à fournir et les 
exigences du mandat. 

 
2. JE M’ENGAGE, EN CONSÉQUENCE : 
 

 À effectuer les tâches décrites dans les documents reçus ainsi que tout autre travail 
qui pourrait être requis suivant l’esprit de ces documents. 

 À respecter toutes les conditions et spécifications apparaissant auxdits documents. 

 À exécuter, selon les prix soumis, la récupération, le transport et la livraison ou 
l’entreposage (le cas échéant) des pneus hors d’usage de la région pour laquelle 
je soumissionne. 

 
3. Je certifie que les prix soumis sont valides pour une période de quatre-vingt-dix (90) 

jours à partir de l’heure et de la date limite fixées pour la réception des soumissions. 
 
4. Je conviens que les prix soumis le sont pour la période indiquée au 

formulaire et incluent le coût de la main-d’œuvre et de l’équipement (si requis) 
nécessaires à l’exécution du contrat, les frais généraux, les frais d’administration, 
les frais de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais 
indirects inhérents au contrat, ainsi que tous frais bancaires afférents aux dépôts 
directs des sommes dues et, lorsqu’applicables, les frais et les droits de douane, les 
permis, les licences, les frais d’entreposage, les frais informatiques et les 
assurances. Les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) ne sont pas incluses dans ces prix. La 
surcharge sur le carburant (s’il y a lieu) me sera remboursée en appliquant la 
formule décrite à l’article 14 de l’annexe 1, et ce, aux deux semaines. 

 
5. Je conviens que la liste des destinations pour lesquelles je soumets des tarifs n’est 

pas exhaustive et peut être modifiée en tout temps par la requérante. De plus, 
d’autres centres de traitement pourront éventuellement s’ajouter pendant la durée 
du contrat. 
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t 
NOTE : UN PRIX DOIT ÊTRE INDIQUÉ POUR CHACUN DES POINTS DE LIVRAISON ET POUR CHACUNE 
DES ANNÉES 

 
Région 17, Centre-du-Québec 

***IMPORTANT*** 
 
Bien que les prix à soumettre soient en $/kg dans le tableau ci-bas, un prix global 
sera utilisé pour l’adjudication. 

Ainsi, nous considérerons que chaque année, les quantités suivantes seraient 
livrées : 

1. Animat: 600 tonnes métriques 

2. Royal Mat: 2 600 tonnes métriques 

3. Ciment Québec : 50 tonnes métriques 

4. Lafarge : 50 tonnes métriques 

Les quantités ci-haut (1 à 4) sont indiquées aux fins de calculs seulement, 
sans garantie. Il pourrait y avoir des centres de traitement qui s’ajoutent 
ou se retranchent, ou des quantités différentes à livrer. Le montant global 
servira à déterminer le gagnant et il sera calculé en multipliant le nombre 
de tonnes par les tarifs correspondant, et ce pour les trois années. La 
somme des trois années constituera le montant global. 

5. Techno-pneu en provenance des détaillants : 150 tonnes métriques (voir note 
à la fin de ce formulaire). 

Cette quantité de pneus à livrer chez Techno-pneu constitue un seuil à 
atteindre. Ces 150 tonnes métriques par année doivent être constituées des 
types de pneus apparaissant à la « Liste des types de pneus devant être 
livrés chez Techno-pneu pour 2015 », présentée à la fin de ce formulaire. 
Cette liste de pneus sera mise à jour chaque année, mais le nombre de 
types de pneus sera au maximum de 60. RECYC-QUÉBEC compensera le 
Transporteur accrédité pour ces livraisons conformes à la liste. Une prime 
de 0,08$/kg sera versée au transporteur accrédité. Il est entendu que le 
contenu des remorques doit être à la satisfaction de RECYC-QUÉBEC, qui 
se réserve le droit d’effectuer des vérifications ponctuelles. 

Les prix soumis pour les cinq destinations ci-haut mentionnées serviront au 
calcul du montant global. 
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Région 17, Centre-du-Québec 

Points de livraison Tarifs ($/kg) 

 1er janvier au 
31 décembre 

2015 

1er janvier au 
31 décembre 

2016 

1er janvier au 
31 décembre 

2017 

1. Animat    

2. Royal Mat    

3. Ciment Québec    

4. Lafarge    

5. Techno-pneu (ces tarifs seront 
majorés de 0,08 $/kg) 

   

 

 

NOTE : les tarifs soumis sont basés sur le prix de référence du carburant avant 
mars 1999, soit 0,400 $/litre 

 
TRANSPORTEUR : 
 
NOM :     
 
ADRESSE :     
 
     
 
CODE POSTAL    
 
Téléphone :     
 
Télécopieur :     
 
 
   
NOM DU SIGNATAIRE (personne autorisée) 
 (lettres moulées) 
 
 
     
 Signature        Date 
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Région 17, Centre-du-Québec 

 
 

LISTE DES TYPES DE PNEUS DEVANT ÊTRE LIVRÉS CHEZ TECHNO-PNEU POUR 2015 
 

 

 155/80R13  205/55R16  215/75R17.5 
 175/70R13  205/60R16  

  215/60R16  235/60R18 
 185/60R14  225/60R16  275/65R18 
 175/65R14  215/65R16  
 185/65R14  215/70R16  225/70R19.5 
 185/70R14  225/70R16  245/70R19.5 
 195/75R14  235/70R16  
 185/75R14   245/70R16  275/60R20 
 205/75R14   
 195/70R14   LT215/85R16  

  LT225/75R16  
 195/50R15  LT235/85R16  
 195/55R15  LT245/75R16  
 185/60R15  LT265/75R16  
 185/65R15   
 195/60R15  205/50R17  
 195/65R15  215/55R17  
 205/65R15  215/60/17  
 205/70R15  235/55R17  
 215/70R15  225/65R17  
 205/75R15  235/65R17  
 225/75R15  245/65R17  
 235/75R15  225/60R17  
 31X10.50R15  P,LT 245/70R17  
 265/75R15   P,LT 265/70R17  
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Questions et réponses 

Appel d’offres 
Sélection de transporteurs offrant des services de récupération et transport des pneus hors 

d’usage, des points de récupération vers les centres de traitement désignés par RECYC-QUÉBEC 
pour diverses régions à travers le Québec 

21415-29-09 

1. Concernant le montant de 200.00 $ pour le déchargement au site de Beauceville, est-ce que si nous 
déchargeons nous-même notre voyage le montant en question nous est facturé quand même ? 
 
Réponse : 

Selon les modalités de réception des pneus usés de Royal Mat prévu à l’annexe 1b et dont l’adresse 
de livraison à Beauceville est prévue à l’annexe 1, page 4), Royal Mat procédera à la vérification 
rigoureuse et au déchargement de chaque livraison en contrepartie de quoi, Royal Mat facturera au 
transporteur un montant de 200$ par remorque. Il n’est pas prévu que le déchargement soit 
effectué par le transporteur et les frais de vérification et déchargement seront donc facturés. 
 
 

2. Concernant les états financiers est-ce que des états financiers avis au lecteur seulement sont 
acceptés ? 
 
Réponse : 
Non. Seulement les états financiers les plus récents, vérifiés ou accompagnés d’un rapport de 
mission d’examen, le tout signé et daté, seront acceptés. (Article 2.5 de l’appel d’offre). 
 
 

3. Puisque tous les pneus qui sortent de chez Techno Pneu sont propres, nous croyons que la 
réduction prévue à la page 17, article 13, ne devrait pas s’appliquer, qu’en pensez-vous ? 
 

4. Puisque les pneus livrés chez Techno Pneu ont été triés par le transporteur puisqu’ils sont destinés à 
être réchappés et par conséquent absent d’eau, glace, etc. Nous croyons que la résolution prévue à 
la page 17, article 13, ne devrait pas s’appliquer sur le 0,08 $/kg payé par RECYC-QUÉBEC pour trier 
les remorques, qu’en pensez-vous ? 
 
Réponse aux questions 3 et 4 : 
Aucune exception n’est prévue. La réduction s’appliquera dans le cadre du présent appel d’offres. 
De fait, même si les pneus sont triés par les transporteurs, il se peut qu’il reste de l’eau, de la neige, 
de la glace, etc. dans les pneus. Pour cette raison, RECYC-QUÉBEC continue d’appliquer le 
pourcentage de réduction. 
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5. À l’annexe 1, article 3 : Description du mandat à réaliser, page 5, il est écrit : « La requérante 
n’assure aucune responsabilité… ». Nous ne comprenons pas que dans un contrat entre deux 
parties, qu’on impose à un tiers une responsabilité. À notre avis, il faudra que les centres de 
traitements confirment qu’ils vont assumer les frais de détention, qu’en pensez-vous ? 
 
Réponse : 
La requérante est RECYC-QUÉBEC. 
 
Il est prévu dans les modalités de l’appel d’offres concernant la sélection de centres de traitement 
pour les pneus hors d’usage (no 201415-31-09) en page 4 de l’annexe 1 que pour chaque remorque 
retenue à un centre de traitement pour une période excédant quarante-huit (48) heures, le 
transporteur recevra de la part du centre de traitement un dédommagement de quarante dollars 
(40 $) par jour, à compter du troisième jour. Ces modalités seront confirmées dans les contrats avec 
les centres de traitement. 
 
 

6. Aux conditions imposées par Dynamat, celui-ci donne un délai de 24 heures à partir de l’arrivée de 
la remorque; c’est exagéré et il me semble que si le délai de 48 heures est correct pour la détention, 
pourquoi le même délai ne s’appliquerait pas pour le déchargement ? 
 
Réponse : 
Ces modalités sont celles de Dynamat. Les transporteurs pourront et doivent obtenir un 
consentement de Dynamat s’ils estiment que le temps alloué à la présence des remorques chez 
Dynamat excède 24 heures. 
 
 

7. Le tarif pour stationner une remorque dans la région de Montréal est de 150 $/MOIS. Un centre ne 
peut inclure dans un appel d’offres des conditions exagérées, tel que 100 $/jour imposé par 
Dynamat, qu’en pensez-vous ? 
 
Réponse : 
Ces modalités sont celles de Dynamat. Cette modalité a pour but d’éviter les abus de la part des 
transporteurs. 
 
 

8. Pourquoi conserver la clause d’interdiction des sous-traitants puisqu’il a été démontré qu’un 
transporteur peut louer un camion d’une main et de la main d’œuvre de l’autre afin de contourner 
l’esprit de cette clause ? 
 
Réponse : 
La sous-traitance est interdite dans le cadre de cet appel d’offres alors que la location d’équipement 
de collecte est permise. Lorsque le transporteur loue des équipements de collecte, les personnes 
assurant le service doivent faire partie de la liste des employés du transporteur. 


