
Appels d’offres 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
Service des affaires corporatives 

 
Des soumissions sont demandées et devront être reçues, avant 14h à la date ci-dessous, à la 
Direction du greffe de la Ville de Montréal à l'attention du greffier, 275, rue Notre-Dame Est, 
bureau R-134, Montréal  H2Y 1C6, pour:  
 
Catégorie : Services professionnels   
 
Appel d’offres : 10-11125 
 
Descriptif :  Services Professionnels d’une agence de communication, marketing pour les 

muséums nature de Montréal 
 
Date d’ouverture :  25 janvier 2010 

Dépôt de garantie : Aucun  
 
Renseignements : Yves Belleville,  514-872-5298 
 
Documents : Les documents SUR CD-ROM relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à 

compter du 6 janvier 2010 au Service des affaires corporatives, 9515, rue Saint-
Hubert, Montréal (Québec) H2M 1Z4, entre 8h 30 et 16h 30, contre un paiement 
de 50 $, non remboursable. Veuillez apporter, sans faute, votre carte 
d’affaires ou la remettre à votre messager.   

 
La copie papier des documents est disponible sur place pour CONSULTATION SEULEMENT.  
 

Vente du cahier des charges :  Téléphone: 514 872-1000 
         Télécopieur: 514 872-2519   

 
Tout paiement doit être fait au comptant ou sous forme de chèque visé à l'ordre de: Ville de 
Montréal. 
 
Pour être considérée, toute soumission doit être présentée en format papier en utilisant les 
formulaires préparés par la Ville et transmis sur CD-ROM et dans l'enveloppe prévue à cette fin. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement dans les locaux de la Direction du greffe à 
l'hôtel de ville, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour leur réception. 
 
La Ville de Montréal ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n'assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers le ou les soumissionnaires.  
 
Montréal, le 6 janvier 2010 
 
Le greffier de la Ville 
Me Yves Saindon 
______________________________________________________________________________________ 
 
Journaux de publication : __ Le devoir;  X La Presse;  __ Le Journal de Montréal;  __ The Gazette;    
X autre: Internet 
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