
 
 
 

Appel d’offres 
Enneigement de la pente de glisse et mise en forme des corridors de glisse Centre de plein 

air Hélène-Larochelle – parc du lac Beauchamp 
 
La Ville de Gatineau demande des soumissions pour la fourniture de services d’enneigement mobile 
et de mise en forme des corridors de glisse du site de type clé en main, comprenant la génératrice et 
le carburant, pour le Centre de plein air Hélène-Larochelle, parc du Lac Beauchamp. 
 
Les personnes et les entreprises peuvent se procurer les documents d’appel d’offres en s’adressant 
au Système électronique d’appel d’offres (SEAO) en communiquant avec un de ses représentants 
par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca en 
stipulant le numéro de référence 1022703. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le 
SEAO. 
 
Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe cachetée portant la mention suivante : 
 
Soumission 2016 SP 275 
Enneigement de la pente de glisse et mise en forme des corridors de glisse Centre de plein 
air Hélène-Larochelle – parc du lac Beauchamp 
 
Les demandes seront reçues à la Division de l’approvisionnement du Service des finances, 
476, boulevard Saint-René Est, 2e étage, Gatineau (Québec) J8P 8A9, jusqu’à 14 heures, le 
mardi 8 novembre 2016. 
 
Les soumissions reçues seront ouvertes publiquement, immédiatement après l’expiration du délai 
fixé pour leur présentation, à la Division de l’approvisionnement du Service des finances à 
l’adresse indiquée ci-dessus, et toute personne intéressée pourra assister à cette ouverture de 
demandes. 
 
La Ville de Gatineau n’est pas tenue d’accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues ni 
d’encourir aucune obligation ni aucuns frais envers le ou les soumissionnaires. 
 
Gatineau, ce 20 octobre 2016 
 
L’assistante-greffière, 
Me Camille Doucet-Côté 
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