AVIS D’
INTENTION D’
ACCORDER UN CONTRAT D’
APPROVISIONNEMENT
DE GRÉ À GRÉ À UN FOURNISSEUR UNIQUE
Tout fournisseur jugeant être en mesure de satisfaire aux exigences minimales identifiées à l’
avis
d’
intention décrit plus bas, peut faire part de son intérêt envers ce projet de marché en
acheminant les documents exigés au siège de la Communauté métropolitaine de Montréal, 1002
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 à Montréal,
Au plus tard à 11 heures, le mercredi 17 avril 2013 :
AVIS D’
INTENTION NUMÉRO GÉO-2013-02
FOURNITURE
DE
LICENCES
D’
UTILISATION
D’
ORTHOPHOTOGRAPHIES

DE

LOGICIELS

DE

PRODUCTION

La Communauté métropolitaine de Montréal a l’
intention de procéder à l’
acquisition de licences
d’
utilisation d’
une suite de logiciels de production d’
orthophotographies. Elle a sondé le marché
pour savoir s’
il y avait des fournisseurs sur le marché canadien qui sont en mesure de fournir les
logiciels souhaités. Elle s’
est renseignée auprès d’
entreprises et d’
organismes publics, tant
provinciaux que fédéraux, qui l’
ont acquis pour connaître les fournisseurs possibles. La
Communauté a l’
intention d’
octroyer ce contrat à la compagnie Simactive inc., 465, rue SaintJean, bureau 510, Montréal Québec H2Y 2R6 seul fournisseur connu qui soit en mesure de
fournir la suite de logiciels parfaitement intégrés, ainsi que l’
installation, la formation et le support.
L’
avis d’
intention complet est disponible par l’
intermédiaire du babillard électronique SÉAO à
l’
adresse www.seao.ca
Les réponses reçues avant la clôture de l’
avis ne seront prises en considération qu’
aux seules fins
de déterminer s’
il y a lieu ou non de recourir à un appel d’
offres en régime de concurrence. Si la
Communauté juge qu’
aucun autre fournisseur n’
a réussi à démontrer sa capacité à réaliser
adéquatement le projet de marché, elle se réserve le droit de maintenir sa décision initiale de
confier ce contrat au fournisseur identifié au présent avis.
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