
 

 

APPEL D’OFFRES 
 

CONSTRUCTION 
 
 
AÉROPORTS DE MONTRÉAL émet un appel d'offres pour le projet suivant :  
 

 Titre du projet : Création de nouveaux parcours d’infrastructures de câblage en  
  télécommunication - Phase 1 à l’Aéroport international Pierre- 
  Elliott-Trudeau de Montréal 
 

 Numéro de dossier : 1D-1089A-18-035 
 

 Lieu d'exécution : Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 
 
 Garantie de soumission : Cautionnement 10 % de la soumission 
 
 Séance d'information : Une séance d'information et une visite des lieux obligatoires sont 

prévues le 20 avril 2018 à 9h00, à la salle TransCanada située 
au 800 place Leigh-Capreol, 9e étage, à l’Aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et les détails sont indiqués 
dans les documents d’appel d’offres. 

  
 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 d’offres à cet 
effet. 

 
 Les soumissionnaires doivent avoir en leur possession une 

pièce d’identité avec photo, laquelle est plus 
amplement décrite dans les documents d’appel d’offres. 

 
Date et heure de clôture pour Le 9 mai 2018 à 15h00, 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 d’offres, par l’entremise de MERX 
www.merx.com/adm ou 1-800-964-6379. Les documents sont disponibles en français seulement. 
 
Les soumissions 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 soumissions reçues. 
 
Pour renseignement :   Angelo Sanabria   
     Agent de contrats Approvisionnement 
 Télécopieur : (514) 633-2940 
 Courriel : angelo.sanabria@admtl.com  
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