Demande de qualification de fournisseur

Marché maîtrise de la végétation dans les emprises
de lignes de transport (MV-HQT)
Section A
Nom de l’entreprise
Année de fondation

Prénom et nom du représentant de l’entreprise
No d’employeur au Québec (NEQ)

Adresse (numéro et rue)
Numéro de téléphone au bureau

Section B

No de dossier à la CNESST

Ville
Numéro de cellulaire

Date de la demande (AAAA-MM-JJ)

Province

Code postal

Courrier électronique

Cocher si vous pouvez actuellement respecter ces exigences légales et contractuelles d’Hydro-Québec.

Fournir une attestation récente de Revenu Québec (ARQ)

Fournir une garantie d’exécution à l’attribution d’un contrat

Fournir une autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) (pour un contrat de 1M$ et plus)
Avoir une assurance responsabilité civile générale de 5 millions $ et plus au minimum
Si vous n’êtes pas en mesure de respecter une exigence, expliquez pourquoi

Section C

Avoir une assurance responsabilit é civile environnementale (pour un
contrat avec phytocides ou travaux mécanisés)

Donner le portrait de votre entreprise en ce qui concerne vos contrats avec tous les donneurs d’ouvrage.

Revenu moyen des 3 dernières années ($/an)

Unité qui s’applique le mieux pour votre entreprise
Hectares par année
Heures-personnes par année

Moyenne des 3 dernières années (ha/an ou hres-p./an)

Décrire sommairement vos prin cipaux contrats de débroussaillage, déboisement ou de pulvérisation de phytocides que vous avez réalisés au cours des 3 dernières années :
Année

Client

Type de travaux

Quantités (ha/an ou hres-p./an)

Section D
Par type de main d’œuvre, inscrire le nombre d’employés permanents et occasionnels qui travaillent dans votre entreprise :
Type de main d’œuvre

Nombre de permanents (>=3 ans)

Nombre d’occasionnels (<3 ans)

Travailleur forestier
Opérateur de machinerie
Applicateur de phytocides
Contremaître
Administrateur
Autre :

Section E
Par type d’équipement que vous possédez actuellement, inscrire leur nombre, marque et état de fonctionnement :
Type d’équipement

Nombre

Marque

État général (bon, moyen, usé)

Équipements manuels
(Ex : Débroussailleuse, scie à chaîne, etc.)
Équipements mécanisés
(Ex : Abatteuse, etc.)
Véhicule tout terrain
(Ex : Argo, 4-6 roues, etc.)
Véhicule de transport
Système de pulvérisation à faible débit
Système de pulvérisation à grand débit
Autre :
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Demande de qualification de fournisseur (suite)
Marché maîtrise de la végétation dans les emprises
de lignes de transport (MV-HQT)
Section F
Pour quel(s) type(s) de travaux souhaitez-vous être appelé à soumissionner dans le marché MV-HQT?
Débroussaillage manuel

Débroussaillage mécanisé

Débroussaillage manuel et traitement des souches

Déboisement manuel (Abattage)

Déboisement mécanisé (Abattage)

Pulvérisation à faible ou grand débit de phytocides

Section G
Pourriez-vous réaliser des travaux MV-HQT partout au Québec ou dans un secteur spécifique?
Tout le Québec

Secteur spécifique :

Quelles sont les 4 différentes régions administratives du Québec où vous auriez une préférence marquée pour réaliser des travaux dans le marché MV-HQT?
#1 <Sélectionner>

#2 <Sélectionner>

#3 <Sélectionner>

#4 <Sélectionner>

Section H
À combien d’unités (hectares ou heures-personnes) estimez-vous votre capacité annuelle de production totale pour tous vos travaux de débroussaillage, déboisement ou de
pulvérisation pour tous les donneurs d’ouvrages?
Unité qui s’applique le mieux pour votre entreprise
Hectares par année

Capacité annuelle de production totale (arrondir à la centaine la plus proche)

Heures-personnes par année

À combien estimez-vous le pourcentage (%) de votre capacité annuelle de production totale qui pourrait être consacré au marché MV-HQT uniquement?
Capacité annuelle de production
totale (arrondie à la centain e la plus proche)

0

X

% consacré au marché
MV-HQT uniquement

=

pour MV-HQT

(selon l’unité s’appliquant le mieux pour votre entreprise)

Section I
SVP déposer à l'endroit prévu dans l'Espace approvisionnement les 4 documents suivants :
Document

Titre du fichier joint

Date de mise à jour

1- CV contremaîtres/administrateurs
2- Liste des employés permanents
3- Programme de prévention
4- Plan de formation

Section J
Si cela est applicable, inscrire ici les autres informations pertinentes à propos de votre entreprise :

J’affirme que les renseignements fournis dans ce formulaire et ces fichiers join ts sont exacts.
Au besoin, nous vous contacterons dir ectement pour compléter l’analyse requis e par Hydro-Québec.
Par la suite, nous vous ferons part du niveau de quali fication :
•
•
•

A - Fournisseur qualifié
B - Fournisseur de relève
C - Entreprise non qualifiée

Si votre statut de fournisseur quali fié doit être modifié, nous vous en informerons au moment de la révision de votre dossier. Puisque cette quali fication est en continue, les
fournisseurs non-quali fiés peuvent soumettre une nouvelle demande de qualif ication au moment jugé opportun.
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