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Avis d’appel d’offres 
 
 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de-l’Île-de-Montréal (le «CIUSSS») 
désire louer des espaces dans un édifice à bureaux existant (ci-après désigné les Lieux loués), tel que plus 
amplement décrits dans les documents de l’appel d’offres (ci-après désigné les «Documents»)  respectant, en 
résumé, les critères suivants : 
 
Localisation : Les Lieux loués devront être situés à l’intérieur d’un des périmètres pré-établis (disponibles aux 
Documents) pour chacune des stations de métro suivantes : 

 
Ligne orange : Toutes les stations entre les stations Sauvé et Côte-Vertu inclusivement  
Ligne bleue : Toutes les stations sur la ligne bleue 
Ligne verte : Toutes les stations entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac inclusivement 

 
Superficie utilisable minimale et configuration : La superficie «utilisable» minimale requise est de deux-mille-
soixante-quinze mètres carrés (2 075 m.c.), mesurée selon la méthode de calcul prévue au bail. Les Lieux loués 
seront préférablement répartis à l’intérieur d’un seul local. La répartition sur 2 locaux non-contigus est acceptable 
à condition de respecter la distribution prévue (groupes A et B) au tableau de description des locaux et croquis des 
liens fonctionnels de la section AOP-11. Le groupe A peut aussi être réparti sur 2 étages. Toutefois ces 2 étages 
doivent êtres complets, contigus et sans autre locataire. 
 
Durée du bail : Dix (10) ans. 
 
Aménagements : Les Lieux loués devront être aménagés par le Locateur, à ses frais, en fonction du devis 
«Exigences techniques» inclus aux Documents (AOP-11) 
 
Livraison des Lieux loués : Les Lieux loués, aménagés, devront être prêts pour occupation au plus tard le 1er 
novembre 2020. L’occupation des Lieux loués se fera graduellement du 1er au 30 novembre 2020 et ce, sans frais 
pour le CIUSSS. Le bail entrera en vigueur le 1er décembre 2020. 
 
Usage : Les Lieux loués seront utilisés par le programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile 
(PRAIDA), afin d’offrir des services psychosociaux, des services santé ainsi que des services afin de répondre à 
leurs besoins administratifs et financiers.  
 
Documentation : Les Documents doivent être achetés via le site internet de SEAO ( www.seao.ca ). Numéro de 
référence : 1357572 
 
Date limite de réception : Pour être recevables, les propositions devront être dument remplies selon les directives 
prévues aux Documents et transmises dans l’enveloppe-réponse prescrite. Les propositions devront être reçues à 
la réception du local J-214 de l’hôpital Richardson au 5425 avenue Bessborough à Montréal, avant 11h00 le 1er 
juin 2020. Elles seront ouvertes publiquement suivant l’heure limite de réception des propositions à l’adresse 
suivante : 
 
 Hôpital Richardson 
 Bureau des achats 
 5425 Avenue Bessborough, local J-214 
 Montréal, QC, H4V 2S7   
 
Garantie de proposition et validité : Les propositions doivent être accompagnées d’un cautionnement d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $). Cette caution doit être valide jusqu’à la date de signature du bail. Les 
propositions doivent être valides pour une période de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des 
propositions. Les propositions présentées doivent être conformes au règlement de zonage en vigueur au jour de 
l’ouverture des propositions.  
 
Le CIUSSS ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune autre des propositions présentées. 
 
Informations :  Toutes questions ou demandes d’information doivent être soumises par courriel, 

au représentant du CIUSSS: 
 

Julianne Desforges 
Chef de service, planification et projets majeurs 
Courriel :       jdesforges@jgh.mcgill.ca  

 

 

 

 

 


