
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

HONORONS 150 – FABRICATION DE LA MÉDAILLE MB150 

DP NO 01 

1. Introduction 
 

Le 12 mai 2020 marquera les 150 ans de la réception de la sanction royale de l’Acte du Manitoba, qui pava la 
voie ayant permis au Manitoba de devenir la cinquième province du Canada. Le comité organisateur de 
Manitoba 150 (Manitoba 150 Host Committee inc.), qui invite les Manitobaines et Manitobains à participer à 
cette année festive célébrant ce moment décisif de l’histoire, a pour but de soutenir les initiatives et 
événements qui font la promotion de la fierté de notre province, favorisent une profonde connexion entre nos 
différentes cultures et, par-dessus tout, unissent les gens dans la célébration. 
 
HONORONS 150 vise à rendre hommage aux Manitobaines et Manitobains, les gens les plus formidables au 
monde! 
 
Les citoyens du Manitoba font preuve d’une générosité et d’un esprit communautaire sans pareil. La province 
affiche d’ailleurs le deuxième plus haut taux de bénévolat au Canada. Afin de célébrer le 150e anniversaire du 
Manitoba, il convient de saluer les Manitobaines et les Manitobains qui ont à cœur de redonner à la 
communauté et d’enrichir notre milieu de vie, de travail, de loisirs et de rassemblement. 
 
Les organisateurs d’HONORONS 150 sont à la recherche de Manitobaines et Manitobains qui se fondent dans la 
foule, qui souvent n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent, ou qui changent très subtilement notre façon de 
voir les choses. Il peut s’agir d’une voisine qui a dû déraciner sa famille entière pour s’établir au Manitoba, dans 
un pays libre. C’est peut-être un parent, qui se consacre à tricoter des couvertures pour les chiens abandonnés, 
ou encore un enfant du voisinage qui tient un kiosque de limonade chaque fin de semaine et remet ses profits à 
un organisme caritatif. 
 
Le programme HONORONS 150 a pour but d’inspirer l’engagement communautaire et le leadership de demain 
en soulignant les contributions exceptionnelles des Manitobaines et des Manitobains dans le but d’améliorer le 
bien-être de leurs communautés. Le comité organisateur de Manitoba 150 frappera la médaille MB150 en 
l’honneur de 150 Manitobaines et Manitobains de toute la province qui changent tranquillement les choses 
dans leurs communautés. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
La présente demande de propositions a été lancée par le comité organisateur de Manitoba 150, dont le siège est 
situé à Winnipeg, au Manitoba. 
 

2. Définitions 
 

i Le terme « client » désigne le comité organisateur de Manitoba 150 (Manitoba 150 Host Committee 
inc.). 

ii Le terme « fournisseur » désigne l’organisation ou la personne sélectionnée pour assurer la fabrication 
d’au moins 150 médailles et rubans de cou. 

iii Le terme « récipiendaires » désigne les 150 gagnants du programme HONORONS 150, qui seront 
sélectionnés après la date limite du 31 janvier 2020. 
 

3. Demande de propositions 
 

Le client souhaite recevoir des propositions d’organisations ou de professionnels qualifiés (fournisseur) pour la 
prestation de services correspondant à ce qui est décrit dans la présente demande. On cherche un fournisseur 
qui sera en mesure de fabriquer au minimum 150 médailles et rubans de cou pour le programme 
HONORONS 150. La fabrication de ces médailles et rubans de cou se fera conformément aux directives 
énumérées à la section 4 ci-dessous (Énoncé des travaux). La proposition doit comprendre l’ensemble des coûts 
de fabrication, de main-d’œuvre et autres associés à la production d’au moins 150 médailles et rubans de cou. 
 

4. Énoncé des travaux  
 

i Aperçu 
 
▪ Le fournisseur retenu fabriquera au minimum 150 médailles, idéalement en cuivre (voir la 

section 4.ii.a., Énoncé des travaux – Médailles – Matériau), en suivant un modèle prédéfini 
sélectionné par le client. 

▪ Le fournisseur retenu fabriquera au minimum 150 rubans de cou qui accompagneront les médailles, 
en suivant un modèle prédéfini sélectionné par le client. 

▪ La fabrication des 150 médailles et rubans de cou (au minimum) doit être terminée au plus tard le 
30 août 2020. 

▪ Le fournisseur devra remettre au client un échantillon de la médaille et du ruban de cou achevés au 
plus tard le 15 mai 2020. Cet échantillon doit être approuvé avant que le fournisseur reprenne la 
production des médailles et des rubans de cou. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

▪ Le fournisseur retenu communiquera avec le client sur une base régulière, par téléphone ou en 
personne, afin que l’on s’assure que les échéances sont respectées. 

▪ Le fournisseur retenu devra remettre une preuve d’assurance. 
▪ Le fournisseur retenu devra prévoir la fabrication de médailles et de rubans de cou supplémentaires, 

notamment des versions préliminaires et une médaille d’honneur pour le gagnant ou la gagnante du 
concours pour la conception. 

 
ii Médailles 

 
a. Matériau 

▪ Les médailles seront faites idéalement de cuivre. Le cuivre qui sera utilisé a été extrait du 
dôme de l’Assemblée législative du Manitoba et appartient au client. 

▪ Le client permettra aux demandeurs intéressés de visiter les lieux pour évaluer l’état du 
cuivre. 

▪ Le cuivre appartenant au client est le matériau à privilégier pour la fabrication des médailles. 
Toutefois, s’il est impossible de fabriquer les médailles à partir de ce matériau, le 
fournisseur peut proposer un autre matériau, avec le prix correspondant, à l’Annexe A – 
Ventilation des prix. 

b. Conception 
▪ La présente demande de propositions ne s’applique pas à la conception des médailles. 
▪ Les médailles seront conçues par le gagnant ou la gagnante d’un concours mené à l’échelle 

de la province. Le gagnant ou la gagnante sera sélectionné le 23 mars 2020. 
▪ Le fournisseur retenu devra fabriquer au minimum 150 médailles, en suivant un modèle 

prédéfini sélectionné par le client. 
c. Format 

▪ Le fournisseur devra soumettre des prix pour une médaille de 3 po (7,6 cm) et une de 4 po 
(10,2 cm) à l’Annexe A – Ventilation des prix. 

 
iii Rubans de cou 

 
a. Matériau 

▪ Le choix du matériau pour la fabrication des rubans de cou est laissé à la discrétion du 
fournisseur. 

▪ Le matériau doit cependant être assez solide, puisque les récipiendaires porteront la 
médaille durant une présentation cérémoniale. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

b. Conception 
▪ La présente demande de propositions ne s’applique pas à la conception des rubans de cou. 
▪ Les rubans de cou seront conçus par le gagnant ou la gagnante d’un concours mené à 

l’échelle de la province. Le gagnant ou la gagnante sera sélectionné le 23 mars 2020. 
▪ Le fournisseur retenu devra fabriquer au minimum 150 rubans de cou, en suivant un modèle 

prédéfini sélectionné par le client. 
c. Format 

▪ Le fournisseur pourra déterminer le format des rubans de cou, pourvu que ceux-ci soient 
suffisamment larges et longs pour être portés par les récipiendaires. 
 
 

5. Prix 
 
Les prix à l’unité doivent être détaillés à l’Annexe A – Ventilation des prix. Tous les éléments facturables doivent 
être indiqués. Le client ne paiera pour aucune dépense qui ne figure pas dans la proposition. Les prix doivent 
être garantis pour toute la durée de la fabrication des médailles et des rubans de cou par le fournisseur. Tous les 
coûts liés à la préparation des propositions soumises par le fournisseur sont à la charge de ce dernier. 
 
Comme mentionné à la section 4.ii.a., Énoncé des travaux – Médailles – Matériau, si le cuivre ne peut être 
utilisé pour fabriquer les médailles, le fournisseur peut proposer un autre matériau. Dans un tel cas, il doit 
indiquer, dans la colonne Matériau utilisé du tableau figurant à l’Annexe A – Ventilation des prix, s’il entend 
utiliser le cuivre ou bien un autre matériau, en plus de préciser les coûts associés au matériau proposé s’il ne 
s’agit pas du cuivre. 

 
6. Exigences relatives à la soumission 

 
i L’Annexe A – Ventilation des prix doit être dûment remplie. Le fournisseur peut ajouter des rangées au 

tableau afin d’inclure l’ensemble des options de prix et les coûts associés. 
ii Veuillez inclure les dimensions pour l’ensemble des options énumérées à l’Annexe A – Ventilation des 

prix. 
iii Veuillez également inclure le profil de votre compagnie. 
iv Vous devez désigner une personne qui servira de point de contact et qui sera responsable de la 

proposition et de la fabrication. 
v À l’Annexe B – Références, veuillez fournir les coordonnées de trois (3) clients pour qui vous avez déjà 

offert un service comparable ainsi que des renseignements pertinents à ce sujet. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
7. Directives concernant la soumission – Date et heure limites pour la réception des propositions  

 
Les propositions doivent être envoyées en format PDF par courriel, à l’adresse honour@manitoba150.com, au 
plus tard le 31 janvier 2020 à 23 h 59 HNC. 
 

8. Contribution ou rétribution en contrepartie de droits de commandite 
 

Le client est un organisme sans but lucratif. Le fournisseur peut, à sa discrétion, inclure le montant d’une 
contribution en vue d’obtenir, de la part du client, les droits associés au programme de commandite 
d’HONORONS 150. 
 
Le client se garde le droit d’évaluer le coût de base de toute proposition soit séparément, soit conjointement à 
la rétribution offerte par le fournisseur en contrepartie de droits de commandite, et de négocier avec chacun 
des fournisseurs en conséquence. 
 
Dans l’éventualité où le fournisseur souhaiterait participer en tant que commanditaire du programme 
HONORONS 150, la rétribution (espèces, fourniture d’équipement ou de main-d’œuvre, etc.) doit être détaillée 
dans la réponse à la présente demande de propositions et être accompagnée de la mention Rétribution en 
contrepartie de droits de commandite. 

 
9. Critères d’évaluation 
 

Chacune des propositions sera évaluée en fonction de son contenu. Les fournisseurs doivent présenter 
l’information de manière claire et concise. Les notes et les offres sont confidentielles et ne seront divulguées à 
aucun des soumissionnaires. 
 
Le fait de soumettre une proposition ne signifie pas forcément que le fournisseur sera retenu pour la fabrication 
des produits décrits dans la présente demande. Le client se garde le droit de décider, à son entière discrétion, 
quel soumissionnaire sera invité à fournir les produits en question. Le client se garde aussi le droit de ne pas 
octroyer un contrat pour les produits en question, à son entière discrétion. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

10. Précisions 
 

Avant de sélectionner une proposition, le client se garde le droit de demander des précisions auprès de l’un, de 
certains ou de l’ensemble des fournisseurs, s’il le juge nécessaire. On parle ici de précisions au sujet de 
renseignements soumis par le fournisseur en réponse à la présente demande de propositions uniquement. On 
ne peut ajouter de l’information qui aurait été omise dans la proposition initiale. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe A – Ventilation des prix 
 

i Le fournisseur peut ajouter des rangées au tableau de ventilation des prix s’il souhaite proposer d’autres 
options de prix. Il faut toutefois préciser les différences entre chacune de ces options. 

ii La ventilation des prix doit comprendre l’ensemble des coûts de fabrication, de main-d’œuvre et autres 
associés à la production d’au moins 150 médailles et rubans de cou. Tout autre coût applicable doit être 
inclus dans le tableau ci-dessous. 

iii Comme mentionné à la section 4.ii.a., Énoncé des travaux – Médailles – Matériau, si le cuivre ne peut 
être utilisé pour fabriquer les médailles, le fournisseur peut proposer un autre matériau. Dans un tel cas, 
il doit indiquer, dans la colonne Matériau utilisé du tableau ci-dessous, s’il entend utiliser le cuivre ou 
bien un autre matériau, en plus de préciser les coûts associés au matériau proposé s’il ne s’agit pas du 
cuivre. 

iv Les prix indiqués ci-dessous doivent être fournis en dollars canadiens. 
 
 

Description Format Matériau utilisé Prix à l’unité Prix total (x 150) 
Médailles – Option A 3 po (7,6 cm)  $ $ 
Médailles – Option B 4 po (10,2 cm)  $ $ 
Rubans de cou – 
Option A 

  $ $ 

Rubans de cou – 
Option B 

  $ $ 

Autres coûts associés Prix à l’unité – 
Option A 

Prix à l’unité – 
Option B 

 Prix total (x 150) 

Main-d’œuvre $ $  $ 
Expédition $ $  $ 
Taxes applicables $ $  $ 
Autre –  $ $  $ 
Autre – $ $  $ 
Autre – $ $  $ 
    Total 
    $ 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Annexe B – Références 
Référence no 1 
 

Nom de l’organisation :  
Nom de la personne-
ressource : 

 

Adresse :  
No de téléphone :  
Courriel :  
Énoncé des travaux 
fourni : 

 

  
  

 
Référence no 2 
 

Nom de l’organisation :  
Nom de la personne-
ressource : 

 

Adresse :  
No de téléphone :  
Courriel :  
Énoncé des travaux 
fourni : 

 

  
  

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Référence no 3 
 

Nom de l’organisation :  
Nom de la personne-
ressource : 

 

Adresse :  
No de téléphone :  
Courriel :  
Énoncé des travaux 
fourni : 

 

  
  

 


