Trouvez le candidat idéal
en utilisant nos médias
imprimés et numériques

Carrières et professions
L’affichage emploi
Annoncez vos opportunités d’emploi dans le journal Constructo et sur le Portail Constructo
afin de profiter de notre notoriété auprès des différents acteurs de l’industrie de la construction.
LE JEUDI 4 FÉVRIER 2021

I

NO 5

I VOL. LVII I ISSN 1711-005X

I

5800, rue Saint-Denis, bureau 900 (Québec) H2S 3L4

Le candidat
idéal dans la

construction

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour
le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

I Envoi de publication Convention No PP 40064924

Constructo, un choix
simple et efficace pour
les avis légaux
Sans frais additionnels,
vous pouvez confier à
nos experts la saisie de
vos avis dans le

SOMMAIRE

ACTUALITÉS ................................................................1-3
AGENDA ........................................................................ 3
PROJETS .....................................................................4-5
AVIS LÉGAUX ............................................................5-12
APPELS D’OFFRES ..................................................12-44
SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS ........................45-68
SOUMISSIONS DÉPOSÉES ....................................69-77
CONTRATS ACCORDÉS ...........................................78-84

emplois@groupeconstructo.com

(514) 856-6615

514 856-6620 ou
1 866 669-7326, poste 6620

avisconstructo@tc.tc

CONSORTIUM DAOUST LESTAGE INC. - WILLIAMS ASSELIN ACKAOUI - OPTION AMÉNAGEMENT

TOUTES LES NOUVELLES ET PLUS SUR
WWW.PORTAILCONSTRUCTO.COM

PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN

PROJETS PRIVÉS
COOPÉRATIVE OASIS DES LACS

La construction d’un immeuble de deux étages abritant 20 unités résidentielles, à Saint-Denis-de-Brampton, commencerait cette année. L’appel
d’offres pour les entrepreneurs serait publié en avril ou en mai prochain. La
livraison du projet serait prévue pour mars 2022.

LES HABITATIONS PORT-DANIEL-GASCON

L’appel d’offres concernant la réalisation des travaux de construction d’un édiﬁce de deux étages abritant 24 logements à Port-Daniel-Gascon paraitrait en
mars ou en avril prochain. Des professionnels ont déjà été mandatés pour la
confection des plans et devis du projet estimé à six millions de dollars.
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DE TRAVAUX
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MAISON DES AINÉS DE GRANDE-VALLÉE

Une somme de 3,5 millions de dollars serait prévue aﬁn de procéder à
l’agrandissement de la Maison des ainés de Grande-Vallée, à Grande-Vallée. Un appel d’offres destiné aux entrepreneurs serait publié dans les prochaines semaines avec l’objectif de terminer les travaux au printemps 2022.

PROJETS PUBLICS
MTQ

Chiffré à environ huit millions de dollars, le projet de modernisation de la halte
routière de Saint-Bernard-de-Lacolle devrait commencer au printemps 2022. Les
travaux, dont la durée est évaluée à 34 semaines, incluraient l’agrandissement
du bâtiment existant.

RÉGIE D’AQUEDUC INTERMUNICIPALE DES MOULINS

La mise à niveau de la station de suppression Georges VI, à Terrebonne, serait
évaluée à 1,2 million de dollars. L’appel d’offres pour les entrepreneurs paraitrait en avril 2022, tandis que les travaux seraient souhaités entre les mois
d’aout et de décembre de la même année.
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SAINTE-JULIE

La publication de l’appel d’offres auprès des entrepreneurs, pour l’asphaltage de
la rue Charlebois à Sainte-Julie, serait prévue pendant le mois de mars 2021.
Évalués à 2,9 millions de dollars, les travaux seraient exécutés dans les semaines
ou les mois suivants.
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PRÉSENTE 3 CONFÉRENCES CAPTIVANTES !
Mardi 9 février de 9 h à 10 h

L’échéancier de soumission :
indispensable outil de preuve
pour les changements
et les réclamations

Mercredi 10 février de 9 h à 10 h

Construction Unibec inc. c.
Ville de Saguenay : la problématique
de l’approbation de travaux
supplémentaires par un corps public

Jeudi 11 février de 9 h à 10 h

Gérant de projet :
pièges et enjeux
juridiques

Congrès 2021
s’adapter, se réinventer
et bâtir autrement
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