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1. AVIS PUBLIC D’APPEL D’INTÉRÊTS 

DESCRIPTION DU PROJET :  Concession(s) de services d’alimentation 
  Cafétérias 
  2 établissements – Région de Rouyn Noranda 
 

PROPRIÉTAIRE : Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
 70, rue des Oblats EST C.P. 908 
 Rouyn-Noranda (Québec) J9X5C9 
 

RESPONSABLE DU DOSSIER : Madame Édith-Martine Lapierre 
 Directrice du Service des ressources matérielles 
 Tél : (819) 762-8161 poste 2234 
 Courriel : lapierreem@csrn.qc.ca 

 
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) a procédé à l’hiver 2019 à l’analyse de la 
gestion et des activités des services d’alimentation (services de repas cafétérias et services 
traiteur occasionnels) dans deux de ses établissements sur son territoire : l’école D’Iberville et le 
Complexe La Source-Polymétier.  Pour ces établissements d’études secondaires et de 
formation professionnelle, la CSRN souhaite obtenir des avis d’intérêts de la part 
d’organisations ou d’entrepreneurs interpellés par la gestion des deux services d’alimentation 
dans ces établissements ou de l’un d’entre eux.  L’exercice de cet appel d’intérêts a pour 
objectif de connaître les partenaires intéressés par ce défi afin de procéder par la suite à un 
appel de propositions sur invitation pour choisir le meilleur partenaire d’affaires à qui la CSRN 
confiera la gestion des opérations des services d’alimentation. Ultérieurement, lors de l’appel 
de propositions qui suivra, il y aura visite des lieux, remises d’informations sur les infrastructures 
et le milieu ainsi qu’une rencontre d’échange avec les responsables de la CSRN sur leurs 
attentes envers ce partenariat. À ce moment certaines conditions d’opérations seront précisées 
et ces dernières devront être incluses dans la proposition du partenaire. La prise en charge des 
services d’alimentation est prévue pour le début de l’année scolaire 2019-2020, en août 2019. 
 
Voici la liste et les coordonnées des établissements visés par cet appel d’intérêts : 
 

 
Nom et adresse des 

établissements 

 
Niveau 

 
Population 
étudiante      
2018-2019 

Membres 
du 

personnel 
2018-2019 

 
Production 

alimentaire sur 
place 

École D’Iberville 
275, ave Forbes 

Rouyn-Noranda QC 
 

 
Secondaire 1 à 5 

 
1111  

 

 
110 

Oui 

Complexe La Source-
Polymétier 

9, 15 et 25, 10ième rue 
Rouyn Noranda QC 

Secondaire 1 à 5 
 

Formation 
professionnelle 

800 
 
 

300 

 
170 

Oui 
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La CSRN souhaite offrir à sa clientèle des services d’alimentation de qualité. Ses attentes envers 
l’alimentation offerte dans ses établissements s’inscrivent dans le cadre de la politique-cadre 
« Pour un virage-santé à l’école », du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du Québec, 
2007. La Commission scolaire cherche donc à offrir à l’ensemble de sa clientèle des aliments 
nutritifs, sains et variés qui répondent aux nouvelles recommandations canadiennes en 
matière d’alimentation. 
 
A titre informatif, la CSRN est ouverte à regarder le mode de fonctionnement actuel des 
services d’alimentation et est prête à développer toute forme de partenariat qui pourrait la lier 
au milieu de la restauration de la région de Rouyn-Noranda. De plus, la CSRN désire 
développer les installations physiques des services d’alimentation, visés par cet appel 
d’intérêts, au cours des prochaines années et souhaite développer des projets de 
réaménagement des services d’alimentation en collaboration avec le nouveau partenaire. 
Finalement, les services d’alimentation sont actuellement le lieu d’insertion d’élèves en 
difficultés d’apprentissage et de personnel en présence d’handicap et la CSRN souhaite 
poursuivre cette mission dans ces milieux. 
 
Les fournisseurs intéressés par ce partenariat doivent manifester clairement par écrit leur 
intérêt à prendre en charge les opérations d’un ou des services d’alimentation auprès des 
Services des ressources matérielles de la CSRN, le tout à l’aide du formulaire « Avis d’intérêts » 
prévu à cet effet. Vous pouvez vous procurer les documents relatifs à cet appel d’intérêts à la 
réception de la Commission scolaire (voir adresse et heures d’ouverture plus bas) ou par 
courriel en communiquant ressmat@csrn.qc.ca ou à l’adresse web suivante :: 
https://www.csrn.qc.ca/appel-dinterets. 
 
Dépendamment, des avis d’intérêts reçus, la CSRN décidera de la façon dont elle procédera 
pour son appel de propositions sur invitation qui suivra. De même, elle invite aussi les 
fournisseurs ou toutes autres personne à communiquer tous types d’informations pertinentes 
pouvant influencer le déroulement ultérieur de la démarche. 
 
Cet appel d’intérêt s’adresse aux entreprises ayant une place d’affaires au Québec qui œuvrent 
dans le domaine de la restauration et des services alimentaires. Aucun membre de la CSRN ni 
aucun employé de cette dernière ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un contrat à 
obtenir ou dans une part quelconque des profits à obtenir. 
 
Le présent avis d’intérêts, n’engage nullement le fournisseur, ni la CSRN d’une quelconque 
façon et se veut un sondage de l’intérêt des milieux face aux activités alimentaires à l’intérieur 
des établissements visés.  
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Tous les avis d’intérêts devront être présentés avant le 21 mars 2019, à 10 h 00, sous le format 
du formulaire « Avis d’intérêts ». le formulaire peut être remis à la réception de la CSRN, posté 
ou transmis par courriel aux adresses suivantes : 
 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
Avis intérêts - Service d’alimentation 
70, rue des Oblats EST C.P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X5C9 
Les heures d’ouverture de la réception sont : 
du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00. 
 
Adresse courriel : ressmat@csrn.qc.ca 
 
Adresse web : https://www.csrn.qc.ca/appel-dinterets 
 
Tout avis d’intérêts reçu postérieurement à l’échéance ne sera pas considéré. 
 
Finalement, pour l’appel de proposition sur invitation qui suivra cet appel d’intérêts, la CSRN se 
réserve le droit d’inviter que les firmes ou entrepreneurs ayant manifesté leur intérêt et 
présentant un potentiel d’entente selon des paramètres qu’elle énoncera. La rencontre pour 
préciser les balises de l’appel de propositions est actuellement planifiée dans la semaine du 
25 mars 2019. 

Si vous avez des questions concernant cet appel d’intérêts nous vous invitons à les faire 
parvenir par écrit à la CSRN par courriel ou remises à la réception à l’adresse de la CSRN 
donnée plus haut. 

La directrice des Services des ressources matérielles  

 
 
 
Édith-Martine Lapierre 
Rouyn-Noranda, le 5 mars 2019 
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FORMULAIRE « AVIS D’INTÉRÊTS » 

Gestion des services d’alimentation - Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
 
1. Déclarations d’intérêts 

 
 
2. Contacts et coordonnées de l’organisation ou de l’entrepreneur intéressé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Profil d’entreprise 
 
Faîtes parvenir avec votre envoi de la documentation présentant le profil de votre organisation 
et son expérience en restauration et service d’alimentation. 

 
Établissement 

Intérêt à opérer les services d’alimentation 
 

Oui Non 
 

École D’Iberville 
 

  

 
Complexe La Source-Polymétier 

 

  

Nom de l’organisation ou de l’entrepreneur : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nom du contact : 
_________________________________________________________________________________ 
 
Adresse :_________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
Téléphone :______________________________________________________________________ 
Fax :____________________________________________________________________________ 
 
Adresse 
courriel :________________________________________________________________________ 
 
 



 

wsp.com                                                      Commission scolaire de Rouyn Noranda                                                     page 6
 

 

 
 
4. Commentaires 
 

 

 

 

 

 
 
5. Temps nécessaire à la rédaction d’une proposition 
 
Lors de la période d’appel de proposition, suivant la rencontre d’informations qui se tiendra 
dans la semaine du 25 mars 2019, je déposerai ma proposition d’affaires _____ jours suivants 
cette rencontre d’informations. Ceci est le délai dont l’organisation que je représente prendra 
pour préparer sa proposition complète à la CSRN. 
 
 
6. Déclaration solennelle 
 
Je déclare que les informations contenues dans cet avis d’intérêts sont sérieuses et véridiques 
et que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda pourra, si elle le désire, inviter l’organisation 
que je représente, à présenter une proposition d’affaires concernant l’intérêt manifesté dans le 
but d’offrir des services d’alimentation dans les établissements ciblés dès le mois d’août 2019. 
 
 
 
 

Nom en lettres moulées   Signature    Date 
 
 


