
Des soumissions cachetées sont demandées et devront être reçues avant 10 h 30 à la
date d’ouverture ci-dessous, à la Direction du bureau d’arrondissement de Verdun,
à l’attention du secrétaire d’arrondissement, 4555, rue de Verdun, bureau 104,
Verdun (Québec) H4G 1M4, pour :

CATÉGORIE : Travaux de construction

APPEL D’OFFRES : S15 - 016

TITRE : Travaux d’aménagement :
Lieu culturel de proximité & École de cirque de Verdun
Édifice Guy-Gagnon
5160 - 5190 boul. LaSalle (Verdun) Montréal

DESCRIPTIF : La Ville de Montréal - arrondissement de Verdun souhaite aménager
un lieu culturel de proximité dans l’édifice Guy-Gagnon situé au 5160 à 5190 ,
boulevard LaSalle (intersection Desmarchais), à Montréal. Cet ancien aréna sera
réaménagé et agrandi pour accueillir un lieu de diffusion des arts de la scène et du
cirque comprenant notamment une salle de spectacles d’une capacité de 300 places
et une salle d’exposition dans le studio B. Les locaux utilisés par l’École de cirque
de Verdun dans le Studio A seront également réaménagés dans le cadre du projet.

Cette requalification du bâtiment exige un remodelage de son enveloppe extérieure,
en harmonie avec son site sur le bord du fleuve Saint-Laurent. L’aménagement
paysager sera également refait ainsi que les accès au site et les aires de
stationnement.

Le projet vise la création dans ce secteur d’un pôle des arts de la scène et du cirque.

OUVERTURE : Date : Le jeudi 3 septembre 2015
Heure : 10 h 30
Endroit : Mairie de l’arrondissement,

salle 205
4555, rue de Verdun
Verdun (Québec) H4G 1M4

DEPÔT DE GARANTIE : 10% du total de la soumission.
(Cautionnement ou chèque certifié
valide pour cent-vingt (120) jours).

VISITE DES LIEUX : La visite individuelle est obligatoire et n’est possible qu’aux
heures et jours définis par la Ville, soit les 11, 12 et 13 août 2015.

RENSEIGNEMENTS : Pour obtenir des renseignements additionnels concernant
le présent appel d’offres ou pour prendre rendez-vous pour effectuer la visite
individuelle obligatoire, veuillez communiquer avec M. Jean-Pierre Gauthier, arch.,
gestionnaire immobilier, arrondissement de Verdun, au numéro 514 765-7100
poste 7208.

DOCUMENTS :
Les documents relatifs à cet appel d’offres seront disponibles à compter du 17 juillet
2015.

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 à l’endroit, à la date et à
l’heure indiqués ci-dessus, immédiatement après l’expiration du délai fixé pour leur
réception.

La Ville de Montréal, arrondissement de Verdun 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.

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun, Québec
Ce 17 juillet 2015

Caroline Fisette, OMA
Directrice du bureau d’arrondissement et
Secrétaire d’arrondissement
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