APPEL DE PROPOSITIONS
CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE REPOS
DANS LE CENTRE-VILLE DE ROUYN-NORANDA

La Ville de Rouyn-Noranda lance un appel de propositions auprès des personnes, entreprises ou
collectifs de Rouyn-Noranda pour la conception et l’aménagement d’une aire de repos conviviale et
artistique dans l’espace vert situé entre le stationnement de l’Âge-d’Or du Cuivre et l’avenue Dallaire.
L’aire de repos devra répondre à ces objectifs :
 s’intégrer et respecter l’environnement du secteur;
 dynamiser et mettre en valeur le site en y apportant des éléments d’esthétique;
 s’inspirer de la thématique proposée (quadrilatère comportant trois écoles à une certaine
époque);
 offrir un lieu d’échange et de repos agréable et convivial aux résidents, travailleurs et visiteurs
du quartier;
 être durable (l’aire de repos devra avoir une durée de vie minimum de 15 ans).
En tant que legs, l’aire de repos devra aussi répondre à certains objectifs liés à son caractère durable,
soit :
 renforcer l’identité du quartier;
 valoriser l’implication des artistes et des citoyens;
 multiplier les occasions d’interactions et de convivialité des citoyens;
 mettre en valeur l’art public à travers le mobilier urbain;
 renforcer le sentiment d’appartenance;
 favoriser l’attractivité du quartier.
Les soumissionnaires intéressés pourront obtenir les documents d’appel de propositions à compter du
26 octobre 2016, en adressant une demande par courriel au directeur du Service des acquisitions de la
Ville de Rouyn-Noranda à l’adresse suivante : jonathan.asselin@rouyn-noranda.ca
Toute soumission doit, pour être validement reçue, être remise dans une enveloppe scellée portant la
mention « Soumission pour la conception et l’aménagement d’une aire de repos – Centre-ville de
Rouyn-Noranda », et se trouver physiquement, au plus tard à 11 h, le 14 décembre 2016, au bureau
du directeur du Service des acquisitions situé à l’adresse suivante :
VILLE DE ROUYN-NORANDA
Service des acquisitions
725, avenue Lord
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7A6
À l’attention de M. Jonathan Asselin

Les soumissionnaires désirant obtenir de l’information additionnelle relativement à ce projet doivent
s’adresser à M. Jonathan Asselin, directeur du Service des acquisitions. Vous pouvez le joindre par
téléphone au 819 797-7110, poste 7750.

