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Instructions aux soumissionnaires 
 
En présentant son offre, le soumissionnaire est tenu de respecter l’ensemble des instructions 
et les spécifications techniques contenus dans cet d’appel d’offres et de remplir le formulaire de 
la page 6. Les dossiers incomplets seront rejetés. 
 
Le soumissionnaire est également tenu de fournir deux ou trois références d’expériences 
similaires. 
 
 
Matériel et présentations à fournir 
 
Le matériel à fournir et les services connexes sont requis pour la durée du prochain cycle 
olympique se terminant le 31 août 2020. 
 
Le marché se divise en quatre lots :  
 
Lot 1 Conception et production de survêtement complet (manteau et pantalon) pour les 

athlètes du Québec qui participent aux finalités nationales en gymnastique artistique 
féminine et masculine, en sports de trampoline et en gymnastique rythmique.  

 
Remarque : un seul modèle de survêtement sera retenu pour les Championnats de l’Est et les 
Championnats canadiens. 
 
Lot 2 Conception et production de : 
 

 Maillot pour les athlètes en gymnastique artistique féminine 

 Singlet, short et pantalon pour les athlètes en gymnastique artistique masculine 

 Maillot, singlet, short et pantalon long pour les athlètes en sports de trampoline 
 
Pour ces lots 1 et 2 : 
 
Quantité approximative la première année     450 
Quantité approximative pour chacune des trois années suivantes  225 
 
Remarque : un seul modèle de maillot et un seul modèle de singlet/short/pantalon seront 
retenus pour les Championnats de l’Est et les Championnats canadiens. 
 
Lot 3 Conception et production de vêtement d’identification spécifique (blouson ou veste) pour 

les membres du programme Horizon 
 
Pour ce lot 3 : 
 
Quantité approximative la première année      35 
Quantité approximative pour chacune des trois années suivantes   20 
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Lot 4 Conception et production de vêtements de représentation pour les membres du 
personnel, les membres du conseil d’administration et les personnes-ressources de la 
fédération 

 
Pour ce lot 4 : 
 
Quantité approximative la première année     30 
Quantité approximative la troisième année     30 
 
 
Délai de production et de livraison 
 
Lot 1 Ces vêtements doivent parvenir à la GQC au plus tard le mercredi précédent la tenue 
des Championnats québécois (qui ont lieu fin avril de chaque année) 
 
Lot 2 Ces vêtements doivent parvenir à la GQC au plus tard le mercredi précédent : 

 la tenue des Championnats de l’Est (qui ont lieu d’une à deux semaines après les 
Championnats québécois) 

 la tenue des Championnats canadiens (qui ont lieu de trois à quatre semaines après les 
Championnats québécois) 

 
Lot 3 Ces vêtements doivent parvenir à la GQC au début novembre de chaque année 
 
Lot 4 Ces vêtements feront l’objet de commandes spéciales et ponctuelles et les délais de 
livraison seront négociés à la pièce avec le fournisseur 
 
 
Date limite de réception des offres : 29 novembre 2017 à 16 h 
 
 
Contenu des offres 
 
Chaque offre doit comporter une proposition technique et une proposition financière qui doivent 
être remises dans une enveloppe. 
 
Le cas échéant, le soumissionnaire qui répond à plus d’un lot doit remettre une offre distincte 
(en l’occurrence une proposition technique et une proposition financière) pour chaque lot. 
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Prises de mesures et livraison 
 
Le soumissionnaire doit faire une proposition relative à la façon de fonctionner pour la prise de 
mesures et la livraison des différents lots. Notez que Gymnastique Québec requiert la présence 
d’au moins deux (2) employés du soumissionnaire aux Championnats québécois pour la prise 
des mesures (frais de déplacement et d’hébergement à la charge du soumissionnaire). 
 
 
Offre technique 
 
Les vêtements doivent être confectionnés avec des matériaux souples, confortables, légers, 
mais résistants, dans toutes les tailles demandées par la fédération. Ils doivent aussi respecter 
les règlements de la FIG (Fédération internationale de gymnastique). 
 
 
Offre financière 
 
L’offre financière du soumissionnaire doit être faite sur les deux éléments suivants : 
 

 Prix des articles décrits dans les différents lots et frais de livraison si applicable (pour 
toute la durée de l’entente) 
 

 Opportunités offertes à la fédération en lien avec le plan de commandite de la fédération 
joint en annexe 1 

 
 
Période de validité des offres 
 
La validité des offres sera de 90 jours après la date limite de remise des offres. 
 
 
Préparation de l’offre 
 
Les offres doivent être envoyées selon le principe de la double enveloppe, c’est à dire dans 
une enveloppe extérieure contenant des enveloppes distinctes et scellées portant les mentions 
de lots. 
 
 
Remise des offres 
 
Les offres rédigées en français uniquement seront adressées à monsieur Serge Castonguay, 
directeur général de Gymnastique Québec, et lui parvenir au plus tard le mercredi 22 novembre 
2017 avant 16 h à l’adresse :  

Gymnastique Québec 
4545, avenue Pierre-de-Coubertin  

Montréal (Québec) H1V 0B2 
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Information de l’attributaire 
 
Les attributaires seront informés par écrit que leurs offres ont été retenues. Les autres 
candidats seront informés par écrit que leurs offres n’ont pas été retenues. 
 
 
Suite à donner à la procédure 
 
La fédération se réserve le droit de ne pas donner suite à cette procédure d’appel d’offres. 
 



  

 

Page 5 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

1 Offre soumise par  
 

Nom du soumissionnaire 
 
 

 

 
 
 

2 Personne à contacter pour la présente offre 
 

Nom 
 
 

 

Adresse 
 
 

 

Téléphone 
 

 

Télécopieur 
 

 

Courriel 
 
 

 

 
 
 

3 Déclaration à signer par le soumissionnaire 
 

Je soussigné, déclare par la présente que nous avons examiné et acceptons sans 
réserve ni restriction l’ensemble du dossier d’appel d’offres. Nous proposons de fournir 
les vêtements et services demandés sur la base des documents suivants : 
 
Offre technique (à compléter par le soumissionnaire) 
 
Offre financière (à compléter par le soumissionnaire) 

 
 

Nom 
 

 

Signature 
 

 

Date 
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Annexe 1 

 

Plan de commandite 2017-2018 
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Plan de commandite 2017-2018 
 
G Y M N A S T I Q U E  Q U É B E C  

MISSION 

Fondée en 1971, Gymnastique Québec (GQC) est l’organisme provincial de développement, de régie, de promotion et de 
sécurité des activités gymniques. Elle met sur pied et offre divers programmes à l’intérieur de cinq disciplines : la 
gymnastique artistique féminine, la gymnastique artistique masculine, les sports de trampoline, la gymnastique rythmique 
et la gymnastique pour tous. Elle incite les jeunes à avoir un mode de vie sain et actif par la pratique de la gymnastique. 
Elle offre une formation adéquate aux entraîneurs et officiels ainsi qu’un réseau de compétitions des plus structurés. 
 

VALEURS 

Pour accomplir sa mission, Gymnastique Québec préconise six valeurs :  
 Intégrité 

 Solidarité 

 Respect 

 Loyauté 

 Transparence 

 Engagement 
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PORTRAIT DE LA GYMNASTIQUE AU QUÉBEC 

La gymnastique est reconnue comme l’un des trois sports de base menant vers tous les autres sports par le 
Comité international olympique (CIO) et Sport Canada1. De ce fait, il s’agit d’un sport populaire, en croissance 
constante. (À l'échelle du pays, Gymnastique Canada observe un taux de croissance organique de plus de 5%2). 
 
GQC chapeaute les activités de 105 clubs de gymnastique au Québec, regroupés au sein de 19 associations régionales. Elle 
est l’interlocutrice officielle au Québec de la Fédération canadienne de gymnastique, elle-même répondante de la Fédération 
internationale de gymnastique. 
 
En 2016-2017, GQC comptait plus de 60 000 membres (athlètes, entraîneurs, officiels et administrateurs combinés), 
répartis comme suit : 
 

 
 

À travers le monde, pas moins de 30 millions de personnes sont membres  
de la fédération de gymnastique de leur pays.3 

                                                           
1 Source : http://www.gymcan.org/site/gym_overview.php 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

http://www.gymcan.org/site/gym_overview.php
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SERVICES OFFERTS 

Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par Gymnastique Québec comprennent notamment 
l’administration des programmes d’assurances qui protègent les athlètes et les clubs, la représentation des membres auprès 
des instances gouvernementales et de la fédération canadienne, la diffusion d’information via ses outils de communication 
et la visibilité médiatique des athlètes québécois. 
 
De plus, GQC assure la diffusion des changements aux règlements techniques, développe des programmes de formation des 
entraîneurs et des officiels, assure l’accompagnement des athlètes de relève et de haut niveau par le biais de camps 
d’entraînement, gère un excellent réseau de compétitions régionales et provinciales et compile les données relatives au 
classement des athlètes québécois.  
 

ÉVÉNEMENTS 

Le calendrier de Gymnastique Québec est bien garni! En effet, GQC organise et soutient plus d’une centaine d’événements 
tout au long de l’année, notamment les compétitions de sélection provinciale et nationale, les évaluations du circuit régional 
et des programmes DÉFI, les championnats québécois et autres finalités provinciales, en plus de quelques activités fédérées 
(assemblée générale annuelle, camps d’entraînement, congrès, stages de formation d’officiels et d’entraîneurs) et 
médiatiques. 
 
Selon la nature de l’événement, de 500 à 2 000 spectateurs assistent aux compétitions sanctionnées par GQC.  
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Gymnastique Québec est très active sur les réseaux sociaux. À l’heure actuelle, nous avons plus de 11 000 abonnés à notre 
page Facebook (www.facebook.com/GymQc) et près de 3000 personnes nous suivent sur Instagram (#gymqc). Ces outils 
nous permettent de rejoindre rapidement un grand bassin d’individus intéressés par la gymnastique et ce, plusieurs fois par 
jour. Les possibilités (vidéos, photos, articles) sont multiples et limitées uniquement par notre imagination!  
 

PROPOSITIONS DE PARTENARIAT 

Gymnastique Québec vous offre différentes catégories de partenariat, chacune offrant des avantages tangibles ainsi qu’une 
visibilité notable.  

Partenaire Montant Place(s) disponible(s) 
Partenariat   

Salto 2 500$  -  5 000$ Variable 
Double salto 5 001$  -  10 000$ Variable 
Triple salto + de 10 000$ 1 

 
(Veuillez noter que GQC respecte le principe du « premier arrivé, premier servi »). 
 



 

 

RÉSUMÉ DES AVANTAGES OFFERTS À CHAQUE CATÉGORIE DE PARTENAIRE 
 

 
SALTO DOUBLE SALTO TRIPLE SALTO 

PARTENAIRE 
BIENS ET SERVICES 

Valeur  2 500$ - 5 000$ 5 001$ - 10 000$ + de 10 000$ Variable 
Exclusivité   √  
Hyperlien et logo 
sur site Internet  √ √ √ √ 
E-GYM Logo Logo Logo Logo 

Visibilité Bannière4 : 
 Compétitions de sélection, 

excluant les finalités 
 Événements GQC  

(AGA et congrès) 

Bannière et kiosque4 : 
 Compétitions de sélection 
 Finalités  

(Qualification 
provinciale, 
Championnats québécois, 
Challenge des régions et 
Coupe provinciale)  

 Événements GQC  
(AGA et congrès) 

Bannière et kiosque4 : 
 Compétitions de sélection 
 Finalités  

(Qualification 
provinciale, 
Championnats québécois, 
Challenge des régions et 
Coupe provinciale) 

 Événements GQC  
(AGA et congrès) 

à établir selon la valeur de la 
commandite 

     

                                                           
4 Remarque : les bannières et kiosques doivent être installés par le commanditaire, qui aura accès aux compétitions de sélection, finalités (si applicables) et événements GQC identifiés au préalable. 
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 SALTO DOUBLE SALTO TRIPLE SALTO 
PARTENAIRE 

BIENS ET SERVICES 
 Feuilles de résultats : 

 Logo au bas des feuilles 
de résultats affichées sur 
le site Internet pour la 
saison en cours 
(compétitions GAF-GAM-
STR) 

 

Feuilles de résultats : 
 Logo au bas des feuilles 

de résultats affichées sur 
le site Internet pour la 
saison en cours 
(compétitions GAF-GAM-
STR) 

 

Résultats en direct (disponibles 
lors des finalités seulement): 

 Affichage du logo au bas 
de la page « Résultats en 
direct » du site Internet  

 

Écran : 
 Diffusion du logo, d’une 

image ou d’une vidéo5 au 
choix sur écran lors des 
finalités6 

Feuilles de résultats : 
 Logo au haut des feuilles 

de résultats affichées sur 
le site Internet pour la 
saison en cours 
(compétitions GAF-GAM-
STR) 

 

Résultats en direct (disponibles 
lors des finalités seulement): 

 Affichage du logo au haut 
de la page « Résultats en 
direct » du site Internet  

 

Écran : 
 Diffusion du logo, d’une 

image ou d’une vidéo5 au 
choix sur écran lors des 
finalités6 

 

 

                                                           
5 Prendre note que notre système ne permet pas de diffuser le son de la vidéo, mais uniquement l’image.  

6 La fréquence de diffusion sera ajustée selon la valeur de la commandite. Prendre note que la diffusion d’images/logos sur écran se fera avant le début de la compétition, lors de la période 

d’échauffement, ainsi qu’à la fin de la compétition. En effet, lorsque la compétition est en cours, l’écran est utilisé pour y afficher les résultats des athlètes, qui sont mis à jour au fur et à mesure des 

épreuves. 
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 SALTO DOUBLE SALTO TRIPLE SALTO PARTENAIRE 
BIENS ET SERVICES 

Soirée du Président   Jusqu’à 2 billets Jusqu’à 4 billets  
Logo sur t-shirt de 
délégation des 
Championnats 
canadiens 

  √ 

 

Webdiffusion des 
Championnats 
québécois et 
Challenge des 
régions (lorsque 
webdiffusion il y a) 

Affichage du logo sur  
la bannière du bas 

Affichage du logo sur  
la bannière du haut 

 Affichage du logo sur la 
bannière du haut 

 Affichage du logo 
directement sur l’écran 
durant certains segments 

 Possibilité d’insérer une 
publicité durant la 
webdiffusion (la publicité 
doit être fournie par le 
partenaire, selon les paramètres 
exigés par le fournisseur de 
webdiffusion) 

Affichage du logo sur la 
bannière du bas 
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DESCRIPTION DES ESPACES PUBLICITAIRES 

 
E - G Y M  

L’E-GYM est le bulletin électronique de GQC. Il est diffusé mensuellement (à l’exception des mois 
estivaux et du congé des fêtes, où une seule diffusion est programmée pour juin/juillet/août et 
décembre/janvier) et consiste en un amalgame de nouvelles abrégées liées à l’actualité gymnique et de 
tout point d’information d’intérêt pour nos membres. L’abonnement à cette infolettre est gratuit. L’E-GYM 
est également disponible sur notre site Internet et les réseaux sociaux. 
 
C O N G R È S  

Gymnastique Québec tient à tous les deux ans, durant la période automnale, un congrès s’étalant sur une 
durée de deux jours. Vous pourrez profiter de ce rassemblement pour afficher vos couleurs auprès des 
participants (entraîneurs, administrateurs de clubs et officiels), qui sont plusieurs centaines à se déplacer 
à cet événement toujours très attendu. La pause-café et le cocktail de bienvenue sont l’occasion idéale 
d’interagir avec nos membres et de présenter vos produits et services. 
 
W E B D I F F U S I O N  

Depuis 2010, Gymnastique Québec diffuse en direct les Championnats québécois sur le Web. Il est ainsi 
possible de regarder les compétitions en ligne, d’où que l’on soit à travers le monde! Parents, familles et 
amis des athlètes sont nombreux sur le Net : lors de l’édition 2015, plus de 22 000 visionnements uniques 
ont été enregistrés au cours de la fin de semaine. En tant que partenaire, vous pourrez bénéficier de cette 
fenêtre numérique pour rejoindre les amateurs de gymnastique. 
 

 


