
Appel d’offres 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

Direction générale adjointe – Services institutionnels 
Service de l’approvisionnement 

Direction - Acquisition 
 

Des soumissions sont demandées et devront être reçues, avant 12h00 (midi) à la date ci-dessous, au 
700 rue De la Gauchetière ouest, 28 ième étage, Montréal, Québec, H3B 5M2 

Catégorie : Concours pluridisciplinaire en design urbain 

Appel d’offres : 19-17901 

Descriptif : 
Concours international de design urbain pluridisciplinaire – McGill 
College, l’avenue réinventée / McGill College : Reinventing the 
Avenue, International Multidisciplinary Urban Design Competition 

Date d’ouverture : Le jeudi 19 décembre 2019 

Dépôt de garantie : Aucun 

Renseignements : 
 
Patrick Marmen  ou Véronique Rioux 
Courriel : concours.mcgillcollege@gmail.com 

Documents : 
 
Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter 
du 30 octobre 2019 

Visite obligatoire : Non 

 
Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les documents de 
soumission en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SÉAO) en communiquant avec 
un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site 
Web www.seao.ca.  Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SÉAO. 
 
Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe cachetée et portant l’identification 
fournie en annexe du document d’appel d’offres. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement, immédiatement après l'expiration du délai fixé 
pour leur réception. 
 
La Ville de Montréal ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues et n'assume aucune 
obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires. 
 
Fait à Montréal, le 30 octobre 2019 
Le greffier de la Ville, 
 
 
Yves Saindon, avocat 
 
 

Journaux de publication :  Le Journal de Montréal _X_ 
   
Autre à préciser*   Système à deux enveloppes : oui ____ non __X___ 
 

Autre information utile aux fins du traitement des soumissions ?  Il y aura  2 étapes 
 
 

*Toute publication additionnelle est aux frais du requérant.     Version avril 2018  



Description SEAO 

La Ville de Montréal lance un concours international de design urbain pluridisciplinaire pour la 

transformation en place publique d’une de ses artères emblématiques du centre-ville, l’avenue 

McGill College. Par le lancement du concours, la Ville a comme objectif de favoriser un large 

bassin d'idées innovantes de calibre international et d’avoir accès à l'expertise ainsi qu’aux 

meilleures pratiques en matière d’aménagement. Le concours vise à retenir une équipe 

multidisciplinaire lauréate qui se verra octroyer un contrat de services professionnels pour la 

réalisation du projet. Ces services incluent la conception d’un plan d’aménagement d’ensemble, 

la conception détaillée, la réalisation des plans et devis et l’assistance technique pour les deux 

tronçons sud de l’avenue McGill College, situés entre la rue Cathcart et le boulevard De 

Maisonneuve, ainsi que l’accompagnement de la Ville lors du travail de conception et de 

réalisation des deux tronçons nord.  

Située au cœur du centre-ville de Montréal l’avenue McGill College est dans un secteur en 

pleine effervescence avec le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, l’arrivée du 

Réseau express métropolitain (REM) ainsi que les importants investissements privés, 

notamment ceux de la Place Ville Marie et du Centre Eaton. La Ville souhaite ainsi saisir cette 

opportunité pour requalifier cet axe routier d’une superficie de 16 000 mètres carrés afin de 

mettre en valeur ce trait d’union entre ces éléments phares de la « montréalité », la Place Ville 

Marie et le mont Royal. La démarche de concours s’appuie sur un vaste processus de 

consultation et de conception intégrée, garantissant que les termes du programme sont 

cohérents et qu’ils répondent aux attentes des Montréalais et Montréalaises. 

Le concours se déroulera en trois étapes dont la troisième est facultative. La première consiste à 

un appel à propositions anonymes auprès de designers et de firmes conceptrices à l’issue de 

laquelle un maximum de cinq finalistes seront choisis pour développer leur approche 

conceptuelle. La deuxième étape consiste à soumettre une prestation rémunérée présentant un 

plan directeur pour l'ensemble de la place de l'avenue McGill College, un concept 

d'aménagement détaillé pour les deux tronçons situés au sud du boulevard De Maisonneuve, 

une évaluation budgétaire et des informations techniques permettant l'évaluation de la 

faisabilité du projet. Le lauréat pourrait être sélectionné à la suite de cette étape si l'une des 

propositions se démarque de manière significative. Si ce n’est pas le cas, deux finalistes seront 

sélectionnés par le jury pour passer à la troisième étape, à l’issue de laquelle le jury 

sélectionnera le lauréat sur la base de propositions plus avancées.  

Les finalistes de la deuxième étape seront rémunérés d’une somme forfaitaire de 84 000$ taxes 

incluses, et les prestations avancées de la troisième étape d’une somme de 7 000$ taxes 

incluses. Au terme de la deuxième ou de la troisième étape, le jury transmettra aux instances 

décisionnelles sa recommandation d’accorder un contrat au lauréat pour la réalisation du 

contrat.  

Le budget maximal des honoraires pour les services professionnels du lauréat pour la réalisation 

du projet est de 2 811 692,13 $ avant taxes (incluant les honoraires payés aux étapes 2 et 3 le 

cas échéant). 

Le budget de construction pour l’aménagement et les infrastructures souterraines des tronçons 

sud du projet (entre la rue Cathcart et le boulevard De Maisonneuve) est de 16 120 110,79 $ 

excluant les taxes, l’inflation ainsi que les contingences de conception et de construction. 

 


