
 
 
 

Appel d’intérêt 
Contrat d’achat d’heures de glace 

 
La Ville de Gatineau invite les promoteurs potentiels qui démontrent un intérêt pour ce modèle d’affaires 
à présenter les caractéristiques des services qu’ils sont en mesure d’offrir ou qu’ils privilégient pour 
répondre, en tout ou en partie, aux besoins de la Ville en matière d’achat d’heures de glace pour les 
besoins des citoyens et des organismes partenaires. L’appel d’intérêt permettra également à la Ville de 
connaître l’état du marché actuel et, si elle le juge nécessaire, de réviser et d’ajuster ses besoins. 
 
L’appel d’intérêt actuel vise l’achat d’heures de glace à l’intérieur d’un complexe multiglace d’un 
minimum de trois patinoires pour le secteur Ouest avec la possibilité d’une quatrième patinoire pour les 
besoins futurs de la Ville de Gatineau, étant donné la croissance démographique et la croissance en 
continu des sports de glace. 
 
Le présent appel d’intérêt ne constitue pas un appel d’offres ni un appel de propositions ni une invitation à 
soumissionner. Cette démarche vise seulement à recueillir des renseignements sur le marché actuel du 
modèle d’affaires à préconiser. 
 
Aucun contrat ne sera conclu à la suite du présent appel d’intérêt. Toutefois, à la suite des résultats de cette 
démarche, un appel d’offres ou de propositions pourrait être réalisé afin de retenir éventuellement le 
promoteur qui présentera la meilleure offre répondant aux exigences qui seront élaborées selon les besoins de 
la Ville et de la réalité du marché. 
 
Les organismes intéressés peuvent se procurer les documents de l’appel d’intérêt en communiquant 
avec le représentant de la Ville de Gatineau indiqué ci-après : 
 
Monsieur Claude Tremblay, p.g.c.a., chef de section, Gestion contractuelle 
Téléphone : 819 243-2345, poste 4442 
Courriel : tremblay.claude@gatineau.ca 
 
Chaque notification d’intérêt doit être placée dans une enveloppe cachetée portant la mention suivante : 
 
Appel d’intérêt 2017 SP 286 
Contrat d’achat d’heures de glace 
 
Les notifications d’intérêt seront reçues à la Division de l’approvisionnement du Service des finances 
située au 476, boulevard Saint-René Est, 2e étage, Gatineau (Québec) J8P 8A9 jusqu’à 14 h, le mercredi 
31 janvier 2018. 
 
Prendre note qu’il n’y aura pas d’ouverture publique des réponses reçues en lien avec le présent appel 
d’intérêt. 
 
Gatineau, ce 20 décembre 2017 
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