
 

 

APPEL DE PROPOSITIONS 
 

BIENS 
 
AÉROPORTS DE MONTRÉAL émet un appel de propositions pour le projet suivant :  
 
Titre du projet : Fourniture d’articles de bureau et de papeterie générale pour Aéroports de Montréal 
 
L’objet du présent appel de propositions concerne la qualification et la présélection d’un Fournisseur 
relativement à la fourniture d’articles de bureau et papeterie générale.  
 
Le présent appel de propositions se déroulera en deux phases : 

Phase I : 
L’objet de la Phase I du présent appel de propositions vise le dépôt de la proposition pour la qualification et la 
présélection des soumissionnaires. Seuls les soumissionnaires s’étant qualifiés et présélectionnés seront invités 
à déposer une offre pour la Phase II. Un maximum de trois soumissionnaires sera retenu, selon les meilleurs 
pointages obtenus pour cette Phase I. 

Phase II : 
L’objet de la Phase II du présent appel de propositions vise le dépôt du bordereau des prix. Il est important de 
noter que la période allouée entre les deux phases est très courte, soit d’environ dix jours ouvrables. Il est 
fortement recommandé aux soumissionnaires de se préparer afin d’être en mesure de déposer les documents à 
la date et l’heure demandée pour la Phase II. 
 

 Numéro de dossier : 4A-1530-17-002  
 
 Séance d'information : Une séance d'information et une visite des lieux obligatoires sont prévues 

le 10 novembre 2017 à 9h30, salle Bombardier et les détails sont 
indiqués dans les documents d’appel de propositions. 

  
 Pour la séance d’information, la visite des lieux et le dépôt des 

soumissions, les soumissionnaires doivent utiliser les stationnements 
publics de l’aéroport à leurs frais et suivre les indications mentionnées 
dans les documents d’appel de propositions à cet effet. 

 
Date et heure de clôture pour Le 23 novembre 2017 à 11h00, heure locale 

 le dépôt des soumissions : 
 

Heures de bureau : Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00 
 
Les soumissionnaires peuvent obtenir tous les documents de cet appel de propositions, par l’entremise de MERX 
www.merx.com/adm ou 1-800-964-6379. Les documents sont disponibles en français seulement. 
 
Les propositions cachetées devront être déposées et adressées à Aéroports de Montréal, Service de 
l’approvisionnement, 800, place Leigh-Capreol, 9e étage, Salle de courrier – bureau 9.010, Dorval (Québec) H4Y 
0A5 Canada et seront reçues jusqu'à la date et l'heure de clôture stipulées aux présentes. 
 
Aéroports de Montréal n'est pas tenue d'accepter la plus basse ni aucune des propositions reçues. 
 
Pour renseignement :   Martine Lemire   
     Agent de contrats Approvisionnement 
 Télécopieur : (514) 633-2940 
 Courriel : martine.lemire@admtl.com   

http://www.merx.com/adm
mailto:martine.lemire@admtl.com
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