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A - NOM DE L’ENTREPRISE 
 

Indiquer le nom de l’entreprise tel qu’il figure au registraire des entreprises. 

 

 

Date de création de l’entreprise :   Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :  

 
 Dans le cas où il y a formation d’un consortium, identifier le nom de toutes les composantes. 

 
 
B - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL 
 

Indiquer l'adresse légale de l’entreprise; l’emplacement des bureaux où les opérations de l’entreprise sont administrées. 

Nom du dirigeant autorisé :  

No rue :   

Municipalité :  Code postal :   

Téléphone :   Télécopieur :   

Courriel :   

 
C - AUTRES RENSEIGNEMENTS (fournir le certificat de constitution ou lettres patentes ainsi que les preuves de statut 
autochtone) 

   

Inscriver le nom des Actionnaires ou Associés. 

Nom :   No. de bande :   % des actions : 

Nom :   No. de bande :   % des actions : 

Nom :   No. de bande :   % des actions : 

Nom :   No. de bande :   % des actions : 

   

Inscriver le nom des membres du Conseil d’administration ainsi que leur fonction. Autochtone 

Nom :  Fonction :    

Nom :  Fonction :   

Nom :  Fonction :   

Nom :  Fonction :   

Nom :  Fonction :    

 
D – DOMAINES D’ACTIVITÉS 
NOTE : Pour chaque domaine d’activités inscrit ci-dessous, il est important de fournir toute l’information nécessaire afin 
d’être en mesure de qualifier ces domaines.   

   

Inscriver le ou les domaines d’activités de l’entreprise (ex : reboisement, éclaircie pré-commercial, construction de 
chemins, déboisement de ligne, etc) 
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SECTION 1 -PROFIL ET ORGANISATION DE L’ENTREPRISE 
 
 
Cette section comporte six éléments : 
 

 
1.1 Profil de l’entreprise et évolution depuis sa fondation; 
 
1.2  Identification du ou des bureaux mis à contribution; 
 
1.3 Liste nominative du personnel et statut; 
 
1.4 Liste du matériel et de l’équipement; 
 
1.5 Liste des principaux sous-traitants et fournisseurs; 
 
1.6 Organisation de l’entreprise; 
 
1.7 Références financières. 

 
 
1.1 Profil de l’entreprise et évolution depuis sa fondation 
 

Décrire le profil de l’entreprise en fonction de son personnel, des services qu'elle offre et du type de clientèle qu'elle dessert. 

Démontrer l'évolution de ces éléments depuis la fondation de l’entreprise. 
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1.2 Identification du ou des bureaux mis à contribution 
 

Identifier chacun des bureaux qui seront mis à contribution et spécifier le nombre d'employés permanents. 

Identification du ou des bureaux mis à contribution. 
Nombre d'employés permanents pour chacun des 

domaines d’activités inscrits précédemment. 

Bureau n°1 (même que celle nommé à titre de siège social)  

Nom : 

Adresse : 

Bureau n°2  

Nom : 

Adresse : 

Bureau n°3  

Nom : 

Adresse : 

Bureau n°4  

Nom : 

Adresse : 
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1.3 Liste nominative du personnel et statut  
 

Indiquez dans la colonne appropriée, les informations relatives à chacun des travailleurs, et ce pour l’ensemble du personnel 

appelé à œuvrer aux fins de vos projets (nommer le personnel à l’emploi et le cas échéant, les postes à pouvoir au sein de 

l’équipe). Spécifiez s’il s’agit de travailleur autochtone et joindre une preuve attestant du statut autochtone de ce dernier. 

Veuillez joindre une copie des curriculum vitae des personnes occupant des postes clés. 

Nom Fonction 

Nombre d'années 
d'expérience dans 
l'exercice de ses 

fonctions 

Travailleur  
autochtone  
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1.4 Liste du matériel et de l’équipement 
 
 

 
Identifier l’ensemble des équipements professionnels et/ou du matériel technique courant qui sera utilisé en cour de 

réalisation du mandat. Indiquez le numéro d’enregistrement, le propriétaire de l’équipement et joindre une copie des 

immatriculations des équipements. Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile.  

*Si vous utilisez du matériel ou de l’équipement particuliers pour des domaines d’activité spécifique, tels qu’indiqués à la 

section D, vous devez les différencier. 

Équipement/Matériel Marque /  Modèle / Année / Heures Numéro d’enregistrement / propriétaire  

   



 

FORMULE DE QUALIFICATION D’ENTREPRISE 

 

 6 

1.5 Liste des principaux sous-traitants et fournisseurs 
 

Identifier les principaux sous-traitants proposés en indiquant le nom de l’entreprise, leur place d’affaires ainsi que la valeur 

du contrat qui leur sera accordée. Si l’entreprise est détenue par des membres d’une Première Nation, que se soit en totalité 

ou en partie, veuillez l’indiquer dans la colonne prévue à cet effet. 

Nom Adresse Valeur du contrat 
Autochtone (% de 

propriété) 

 
 

   

 
   

Inscriver vos principaux fournisseurs locaux 

 



 

FORMULE DE QUALIFICATION D’ENTREPRISE 

 

 7 

1.6 Organisation de l’entreprise  
 

A – Organigramme de l’entreprise 

Présenter sous forme d’organigramme, le personnel clé à l’emploi de l’entreprise ainsi que les postes à pouvoir, tel 

qu’indiqué au point 1.3,  en faisant un bref rappel des fonctions et en indiquant le lien hiérarchique. 
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B - Planification des travaux  

L’entreprise devra démontrer clairement l’efficacité et l’efficience de son organisation en termes de méthode de travail, 

d’utilisation de ressources humaines et matérielles et expliquer la méthode retenue pour la réalisation des travaux. Vous 

devez décrire comment l’entreprise prévoit organiser ses ressources. Si vous avez plusieurs domaines d’activités (section 

D page 1) et que l’organisation est différente, vous devez le préciser. 

 

 



 

FORMULE DE QUALIFICATION D’ENTREPRISE 

 

 9 

1.7 Références financières 
 
Fournir une attestation de Revenu Québec. 
 

Institution financière 

 

                          

Nom      Adresse         

 

                          

Nom du responsable   Téléphone    Télécopieur     Adresse électronique 

Quelle est votre capacité financière de réalisation de contrats ? 

Moins de      200 000 $       

Entre      200 000 $    1 000 000 $   

Entre      1 000 000 $  10 000 000 $   

Plus de    10 000 000 $       

 

Marge de crédit disponible                              $ 

 

Comment l’entreprise prévoit-elle obtenir du financement nécessaire à la réalisation des contrats ? 

 

 

Est-ce que l’entreprise a déjà bénéficié des outils suivant :  

 

Lettre de crédit                                             Institution financière : 

 

Cautionnement de soumission                      Compagnie émétrice :  

 

Cautionnement d’exécution                          Compagnie émétrice :  

 

Fournir copie des états financiers et bilan des trois (3) dernières années de l’entreprise. Vous pouvez aussi les faire parvenir à nos 
vérificateurs financiers si vous préférez, les frais associés à l’analyse sont à votre charge. 
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SECTION 2 – EXPÉRIENCE DE L’ENTREPRISE 
 

Cette section comporte quatre (4) éléments ; 
 

2.1 Projets ; 

2.2 Expérience du ou des chargé(e)s de projet ; 

2.3 Santé et sécurité au travail ; 

2.4 Protection de l’environnement. 

 
 

2.1 Projets 
 
Indiquer par ordre décroissant d’importance, jusqu’à cinq (5) projets réalisés par votre entreprise. Si plusieurs domaines 
d’activités ont été inscrits à la section D page 1, vous devez démontrer votre expérience pour chaque domaine d’activité 
précité. Au besoin, vous pouvez ajouter des pages supplémentaires à la présente. 

 

PROJET A  

 

Domaine d’activités :   

Titre et lieu de réalisation :  

Période d’exécution :  

Client :  

Montant du contrat :  

Décrivez la nature des travaux réalisés. 
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PROJET B  

 

Domaine d’activités :   

Titre et lieu de réalisation :  

Période d’exécution :  

Client :  

Montant du contrat :  

Décrivez la nature des travaux réalisés. 
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PROJET C 

 

Domaine d’activités :   

Titre et lieu de réalisation :  

Période d’exécution :  

Client :  

Montant du contrat :  

Décrivez la nature des travaux réalisés. 
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PROJET D  

 

Domaine d’activités :   

Titre et lieu de réalisation :  

Période d’exécution :  

Client :  

Montant du contrat :  

Décrivez la nature des travaux réalisés. 
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PROJET E  

 

Domaine d’activités :   

Titre et lieu de réalisation :  

Période d’exécution :  

Client :  

Montant du contrat :  

Décrivez la nature des travaux réalisés. 
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2.2 Expérience du ou des chargé(e)s de projet 

 
Indiquer par ordre décroissant d’importance, jusqu’à cinq (5) projets pertinents réalisés par le chargé de projet au cours de 
sa carrière. Si plusieurs chargés de projet sont appelés à collaborer au projet, vous pouvez ajouter des pages afin de vous 
assurer de fournir l’ensemble de l’information pour chacun d’entre eux. 
 
Pour chacun des projets, mentionnez le domaine d’activité en lien avec la section D, les fonctions en termes de tâches 
précises, le niveau de responsabilité, les étapes et activités auxquelles la personne a contribué, les méthodes de travail 
utilisées et les résultats obtenus. Vous devez démontrer en quoi les services rendus se sont démarqués. Joindre le 
curriculum vitae du ou des chargés de projet en annexe.  
 

Nom :  

 

PROJET A :  

Domaine d’activités : 
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PROJET B : 

Domaine d’activités : 
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PROJET C : 

Domaine d’activités : 
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PROJET D 

Domaine d’activités :  
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PROJET E 

Domaine d’activités : 
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2.3. Santé et sécurité au travail  

 

Expliquer sommairement les grandes lignes du programme de santé et sécurité de l’entreprise et les particularités 

applicables au projet. Joindre une copie du programme de santé et sécurité ainsi qu’une attestation d’inscription à la CSST. 
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2.4 Protection de l’environnement 

 

Décrire de façon sommaire les actions proposées par l’entreprise afin de s’assurer de préserver et maintenir la qualité de 

l’environnement lors de la réalisation du mandat. Joindre une copie de votre politique environnementale. Seulement si 

l’entreprise est détenteur d’une certification, joindre une copie de vos certificats et nommer le ou les responsables. 
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SECTION 3 – RETOMBÉES DANS LE MILIEU 
 

Cette section est divisée en deux (2) parties. 
 

3.1 Retombées pour la communauté autochtone de Mashteuiatsh ; 

3.2 Retombées régionales pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

3.1 Retombées pour la communauté autochtone de Mashteuiatsh 

 

L’entreprise doit indiquer la façon dont elle maximise les retombées économiques et sociales pour la communauté 

autochtone de Mashteuiatsh : réalisation de contrats par des entreprises locales, transfert d’expertise tant au niveau de la 

main-d’œuvre qu’au niveau des entreprises (ex : achat d’essence à Mashteuiatsh, programme de formation du personnel, 

etc.). 
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3.2 Retombées régionales pour le Saguenay-lac Saint-Jean 
 

L’entreprise doit présenter de quelle manière elle maximise les retombées économiques et sociales au niveau de la région 

du Saguenay-lac Saint-Jean. 
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NOM DU SOUMISSIONNAIRE :  

 
 
 

ENGAGEMENT 

Je, soussigné (e), déclare que toutes les informations contenues dans cette demande de qualification sont véridiques et à 
défaut pourra entraîner la disqualification de cette candidature. 

Si le signataire n’est pas un représentant autorisé selon le Registraire des entreprises du Québec,  fournir une résolution 
autorisant la signature du présent formulaire. 

TOUT REPRÉSENTANT DE DÉVELOPPEMENT PIEKUAKAMI ILNUATSH S.E.C. PEUT SE PRÉSENTER AUX BUREAUX DU 
SOUSSIGNÉ PENDANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL, ET VÉRIFIER LA VÉRACITÉ DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS. 

    

Nom en lettres moulées Fonction Signature Date 
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Annexe A 
 

 

Documents à joindre à la demande de qualification : 

 
1. Certificat de constitution et lettres patentes (Section C); 

2. Preuve de statut autochtone pour les dirigeants et le personnel (Section C et 1.3) ; 

3. Liste du personnel avec % autochtone et copie des cartes de compétence s’il y a lieu (Section 1.3);  

4. Curriculum vitae des personnes clés, ex : chargé de projet, responsable de secteur (Section 1.3 et 2.2) ; 

5. Copie des immatriculations de la machinerie et description détaillée des équipements : modèle, nb d’heures, année 

(Section 1.4); 

6. Liste des équipements professionnels et du matériel technique (Section 1.4); 

7. Attestation d’assurance responsabilité civile (Section 1.4) ; 

8. Liste des fournisseurs locaux (Section 1.5); 

9. Attestation de Revenu Québec (Section 1.7) ; 

10. Copie des états financiers (Section 1.8); 

11. Preuve d’expérience dans chacun des domaines d’activités – Financiers/Humains/Matériel (Section 2.1); 

12. Copie du programme de prévention en santé et sécurité au travail (Section 2.3) 

13. Attestation d’inscription à la CSST (Section 2.3); 

14. Politique environnementale et nom du ou des responsables de certification (ISO, PGES, CEAF, etc.) (Section 2.4); 

15. Retombées économiques et sociales au niveau local et régional (Section 3.1 et 3.2); 

16. Résolution autorisant la signature des documents de qualification si le signataire n’est pas identifié au Registraire 

des entreprises du Québec; 

 

Autres documents à fournir s’il y a lieu : 

17. Copie de la licence RBQ avec les détails des catégories et des sous-catégories, inclure le nom de la personne 

autochtone responsable avec son statut s’il y a lieu; 

18. Curriculum vitae d’entreprise; 

19. Numéro de taxe TPS et TVQ; 

20. Numéro d’employeur du Canada; 

21. Numéro d’employeur du Québec; 

22. Numéro d’enregistrement à la CCQ s’il y a lieu. 
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