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PAR COURRIEL 

Le 17 mai 2022 

 

Madame, Monsieur,  

 

Objet : Demande de prix (DDP) – rapport annuel 

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESPNB) réglemente 
différentes facettes des services d’électricité et du gaz naturel, ainsi que les transporteurs routiers, 
afin que les abonnés puissent bénéficier d’un service fiable et sécuritaire, à des tarifs justes et 
raisonnables. En outre, la CESPNB établit des prix de détail hebdomadaires pour les produits 
pétroliers vendus à l’intérieur de la province.  

La CESPNB souhaite retenir les services d’un organisme (ci-après, « le soumissionnaire ») pour 
l’aider à préparer son rapport annuel (ci-après, « les services »). L’obligation de préparer un rapport 
annuel décrivant les activités de la CESPNB est prévue par l’article 22 de la Loi sur la Commission 
de l’énergie et des services publics, L.N.-B. 2006, ch. E-9.18.  

Le rapport annuel sera présenté au ministre des Ressources naturelles et du Développement de 
l’énergie, qui le déposera devant l’Assemblée législative. Il sera également publié sur le site Web 
de la CESPNB. Des exemples de rapports annuels précédents de la CESPNB peuvent être consultés 
ici : Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick – rapports annuels 
(nbeub.ca/fr).  

La CESPNB vous invite, en tant que soumissionnaire, à présenter une proposition de prix pour 
l’aide que vous apporteriez dans le cadre de l’élaboration, de la conception graphique et de la 
livraison du rapport annuel de la Commission, ce qui comprendra, sans toutefois s’y limiter, les 
éléments/considérations suivants (ci-après, « la proposition ») : 

1. Thème : La publication devra avoir un thème général. Les soumissionnaires sont tenus 
de définir le thème et d’établir des liens entre le thème et ce qui a été réalisé au cours 
des années précédentes. 
 

2. Nombre de pages : Le rapport annuel comptera au moins 25 pages et au plus 30 pages, 
sans compter les pages couverture.  
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3. Conception et éléments graphiques :  
• Le soumissionnaire retenu sera chargé de préparer la mise en page du rapport 

annuel dans les deux langues officielles. 
• Le rapport annuel pourrait comprendre des diagrammes, des graphiques, des 

tableaux ou d’autres représentations visuelles recommandées des renseignements, 
ce qui devrait être créé à l’aide des données et du texte fournis par la CESPNB.  

• Le soumissionnaire retenu sera chargé d’insérer dans le rapport annuel le 
fichier PDF des états financiers vérifiés que la CESPNB lui aura fourni. 

• Le soumissionnaire retenu sera chargé d’obtenir toute photographie utilisée dans 
le rapport annuel.  
 

4. Spécifications : La taille de page normalisée est de 8,5 pouces sur 11,0 pouces, en 
format vertical ou horizontal. Le rapport annuel sera imprimé en couleur et dans un 
format bilingue. 
 

5. Texte : Le soumissionnaire retenu sera chargé de l’édition et de l’obtention de la 
traduction en français du texte fourni par la CESPNB. 

 
6. Impression et distribution : Le soumissionnaire retenu fournira 50 copies papier de la 

publication finale à la CESPNB, ainsi que des copies haute résolution de la version 
définitive du rapport annuel en format PDF pour publication sur le site Web de 
la CESPNB. 

 
7. Coût d’information : La ventilation de tous les coûts associés au travail artistique, à 

la conception et à la photographie, le cas échéant, doit être présentée. Les détails de la 
production doivent également être présentés conformément aux précisions ci-dessus.  

 
8. Échéancier : Le soumissionnaire retenu fournira des versions provisoires du rapport 

annuel pour approbation par la CESPNB avant le 5 août 2022. Le rapport annuel doit 
être terminé, imprimé et remis à la CESPNB avant le 2 septembre 2022. 

Date de présentation 

Votre proposition doit être envoyée par courriel à Kathleen Mitchell, greffière en 
chef (kathleen.mitchell@nbeub.ca), au plus tard le 31 mai 2022.  

Une fois les propositions évaluées par une équipe d’évaluation composée de représentants de 
la CESPNB (ci-après, « le Comité »), le soumissionnaire retenu sera invité à conclure un contrat 
pour les services.  

Coût associé à la préparation des propositions 

Chaque soumissionnaire est le seul responsable de tous les coûts qu’il subit dans la préparation de 
sa proposition, y compris (sans toutefois s’y limiter) pour ce qui est de fournir les renseignements 
demandés, d’assister aux réunions et de faire preuve de diligence raisonnable. 
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Droits réservés 

La CESPNB se réserve le droit, à sa discrétion exclusive et absolue, de poser les actions suivantes : 

(a) modifier la portée des travaux ou modifier, annuler ou interrompre la DDP ou le 
processus de sélection concurrentiel, et ce, à tout moment et pour toute raison;  

(b) exiger de la part des soumissionnaires qu’ils fournissent des renseignements 
supplémentaires au Comité après la date limite de soumission afin d’étayer ou de 
clarifier leur proposition, s’il y a lieu; 

(c) exiger de l’un ou de la totalité des soumissionnaires qu’ils prennent part à une entrevue 
avec le Comité;  

(d) ne pas accepter l’une ou la totalité des propositions;  
(e) rejeter l’une ou la totalité des propositions, sans obligation, indemnisation ou 

remboursement envers tout soumissionnaire ou tout membre de son équipe;  
(f) retirer la présente DDP et annuler ou interrompre le processus de sélection concurrentiel;  
(g) afficher de nouveau la DDP pour obtenir de nouvelles propositions, procéder à un appel 

de propositions ou entreprendre des négociations visant les services ou des travaux de 
nature semblable avec toute personne ou entreprise, que ce soit dans le cadre d’un 
processus d’approvisionnement concurrentiel ou de toute autre manière;  

(h) de temps à autre, reporter toute date ou échéance ou prolonger toute période prévue à la 
présente DDP par l’envoi d’un avis écrit à tous les soumissionnaires. 

 
La CESPNB n’est nullement tenue d’accepter le prix le plus bas ni aucune des propositions 
soumises. La CESPNB se réserve également le droit de sélectionner le soumissionnaire retenu de 
toute manière qu’elle juge (à sa discrétion exclusive et absolue) être dans son propre intérêt 
supérieur. 
 
Les prix figurant dans la proposition seront fermes et ne seront pas sujets à changement pour toute 
la durée du contrat, sauf selon ce qui est expressément permis dans le contrat. Le contrat peut être 
annulé par l’une ou l’autre des parties pour quelque raison que ce soit, sans motif ni sanction, par 
l’envoi d’un avis écrit de 30 jours, et le soumissionnaire sera rémunéré pour les services et les 
livrables fournis jusqu’à la date de l’avis.  
 
En soumettant une proposition, le soumissionnaire est réputé avoir reconnu l’ensemble des 
engagements et des modalités prévus aux présentes et être lié par ceux-ci. La proposition doit être 
signée par un signataire autorisé du soumissionnaire. 

 
Si vous avez des questions concernant cette demande, veuillez communiquer avec 
Kathleen Mitchell, greffière en chef, par courriel à l’adresse suivante : 
kathleen.mitchell@nbeub.ca.  
 
Salutations respectueuses,  

 
François Beaulieu 
Président par intérim 
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