APPEL D’OFFRES PUBLIC

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AUTOROUTE BONAVENTURE À L’ENTRÉE DU CENTRE-VILLE, PHASE 1 –
PHASES DES PLANS & DEVIS ET DE RÉALISATION
SERVICES PROFESSIONNELS À L’ÉQUIPE DE PROJET DE LA SOCIÉTÉ DU HAVRE DE MONTRÉAL –
ASSISTANCE TECHNIQUE
GESTION DE PROJET, TRANSPORT ET CIRCULATION
No AOP-03-2009
Services professionnels à l’équipe de projet de la Société du Havre de Montréal
pour les volets gestion de projet, transport et circulation pour la première phase du projet de
réaménagement de l’autoroute Bonaventure.
Le document d’appel d’offres est disponible à compter du vendredi 23 janvier 2009, à 14h00, au
bureau de la Société du Havre de Montréal, 740, rue Notre-Dame Ouest, 12e étage, bureau 1234, à
Montréal.
Heures d’ouverture des bureaux : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, du lundi au vendredi.
Pour l’obtention desdits documents, le coût non remboursable de 100 $ devra être acquitté sur place,
sous forme de chèque visé au nom de la « SOCIÉTÉ DU HAVRE DE MONTRÉAL » ou en argent
comptant.
La Société du Havre de Montréal tiendra une séance d’information pour les soumissionnaires jeudi le
29 janvier 2009 à 14h30 au 801 rue Brennan, salle des Écluses, station de métro Square-Victoria.
Les propositions de services professionnels devront être cachetées et adressées à monsieur Pierre Malo
et seront reçues au bureau de la Société du Havre de Montréal, 740, rue Notre-Dame Ouest, 12e étage,
bureau 1234, Montréal (Québec) H3C 3X6, jusqu’à 12 heures (midi heure locale) le vendredi le
6 février 2009.
Les soumissions devront être identifiées clairement sur les enveloppes quant au numéro de la
soumission et au nom de la firme soumissionnaire.
Seules les soumissions reçues dans le délai susdit seront ouvertes. Seront considérées les soumissions
conformes aux conditions énumérées aux documents d’appel d’offres.
La Société du Havre Montréal se réserve toutefois le privilège de n'accepter ni la plus basse, ni la
soumission ayant obtenu le meilleur pointage, ni aucune des soumissions et de n'encourir aucune
poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires. La Société du Havre
Montréal n’assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.
Pour tout renseignement, veuillez joindre Pierre Malo, directeur, projet Bonaventure :
Télécopieur: (514) 872-9471
Courriel : pmalo@ville.montreal.qc.ca

