APPEL PUBLIC DE CANDIDATURES
CONCOURS D’ARCHITECTURE
BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE‐ROY
DOSSIER N° 47678
La Ville de Québec annonce la tenue d’un concours d’architecture pour le projet « Bibliothèque Gabrielle‐
Roy », le bâtiment est situé au 350, rue Saint‐Joseph Est dans l’arrondissement de La Cité‐Limoilou.
Par le présent avis, la Ville de Québec lance un appel de candidatures auprès d’équipes d’architectes
exerçant à partir d’un siège social situé au Québec au moment de concourir. Aussi, les équipes candidates
devront être exemptes du Registre des entreprises non admissibles (RENA) ou, si elles y sont inscrites, leur
période d’inadmissibilité doit être terminée.
Les ressources présentées doivent faire partie d’un bureau ou d’un consortium d’architectes, dont le
patron répondant est membre en règle de l’OAQ et détient une assurance professionnelle reconnue par le
Fonds des architectes du Québec. Toutes les équipes candidates doivent satisfaire à toutes les autres
conditions d’admissibilité prévues au règlement.
Le concours comporte deux étapes :



1re étape : appel de candidatures ouvert à tous les candidats admissibles;
2e étape : conception d’une esquisse par quatre finalistes et choix d’un lauréat.

Pour obtenir le droit de participer au concours, tout candidat doit se procurer les documents de candidature
par l'entremise du système électronique SEAO (1).
Dépôt des candidatures : Au plus tard le 28 avril 2017 à 14 h 15 (2).
Dépôt des prestations (excluant les maquettes) : Au plus tard le 21 juillet 2017 à 14 h 15 (2).
Dépôt des maquettes : Au plus tard le 1er septembre 2017 14h15 (2).
(1) SEAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‐7326. L'obtention des documents est sujette à la
tarification de cet organisme.
(2) Les candidatures et les prestations seront reçues au Service des approvisionnements, 50, rue Marie‐de‐
l'Incarnation, 2e étage, Québec, G1N 3E7.
La Ville ne s’engage à accepter aucune des propositions reçues.

Cet avis sera publié dans :
LE JOURNAL DE QUÉBEC du 27 mars 2017
LE JOURNAL DE MONTRÉAL du 27 mars 2017
LE SITE INTERNET www.seao.ca

