
	

	

 
APPEL D’OFFRES 

Design intérieur du hall d’entrée 
420 rue McGill, Montréal 

 

 

PRÉSENTATION DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN 

La Maison de l’architecture et du design (MAD), abrite le siège social de l’Ordre des architectes 
du Québec ainsi que celui d’une dizaine d’organismes et d’entreprises œuvrant dans des 
domaines apparentés. 
 
La MAD est dirigée par un conseil d’administration (CA) formé d’un président, d’un secrétaire 
et de 4 administrateurs. 
 
BESOINS ACTUELS  

La Maison de l’architecture et du design, située au 420, McGill et propriété de l’Ordre des 
architectes du Québec, recherche une firme d’architecture ou de design intérieur pour définir 
l’aménagement du hall d’entrée de l’immeuble hébergeant l’Ordre des architectes du Québec 
et les associations du domaine de l’architecture et du design. Cet aménagement servira de lieu 
de diffusion des différentes activités du milieu de l’architecture et du design.  

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Conformément à sa Politique d’achat, pour les services professionnels, la MAD sélectionne 
de façon prépondérante sur la qualité de l’expertise. Les critères pour apprécier la qualité sont 
exprimés ci-dessous : (se limiter à un maximum de 10 pages). 
 

1. Expertise du prestataire de services : présentation générale de la firme  

§ Présenter le profil de la firme, les associés, les employés, etc.; 
§ Décrire sa mission ou la philosophie mise de l’avant par ses dirigeants; 
§ Mettre en lumière les forces de l’entreprise par rapport au présent projet; 
§ Présenter les ressources disponibles pour le projet; 
§ Présenter un maximum de trois mandats d’envergure semblable, que le 

prestataire de services a réalisés avec succès et qui sont complétés ou en cours. 
Pour chacun des mandats, fournir les informations suivantes : 
o Le nom du client et ses coordonnées; 
o Le nom du responsable;  
o La description des services rendus; 
o La valeur ajoutée du travail de la firme. 

 
2. La qualité des références de la part des clients 

Le prestataire de services doit fournir les coordonnées d’au moins deux clients auprès 
desquels la MAD sera en mesure de se renseigner sur la qualité des services rendus. 



	

	

 
       3. Compréhension du mandat et approche préconisée  

Présenter la compréhension du mandat et la démarche proposée en fournissant les 
informations suivantes : 
§ La compréhension du mandat et des besoins;  
§ Un échéancier sommaire. 
 

        4. Évaluation budgétaire 

Le prestataire de services doit indiquer une estimation de ses honoraires en fonction 
des informations contenues aux présentes. 

 
    
DATE DE TOMBÉE 

Les firmes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intention accompagnée d’une offre 
de services, à l’attention de Nathalie Thibert, directrice de l’administration de l’OAQ, par 
courriel à l’adresse nthibert@oaq.com au plus tard à 17 h le vendredi 14 septembre 2018. 
Prière d’indiquer « Aménagement du hall d’entrée » dans l’objet du courriel.  
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