
 
 

 

APPEL DE PROPOSITIONS 
DÉVELOPPEMENT D’UN SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE SITUÉ DANS LA COURONNE NORD DE LA VILLE DE QUÉBEC 
 
 
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est à la recherche d’un ou de promoteurs 
possédant une expertise reconnue, intéressés à développer un projet récréotouristique sur un site naturel de 
161 150 mètres carrés, situé au nord de la ville de Québec, entouré d’un boisé d’une superficie de 
294 302 mètres carrés dont une partie est un parc, adjacent à l’autoroute 73 et bien desservi par le transport 
en commun (9300, rue de la Faune, à Québec – site de l’ancien Jardin zoologique du Québec). 

Bénéficiant d’une localisation stratégique, bien aménagé et doté de bâtiments distinctifs reflétant un caractère 
architectural contemporain, le site offre une ambiance et des possibilités remarquables. 

Les documents d’appel de propositions sont disponibles sous deux formats. Une version électronique peut 
être obtenue gratuitement en remplissant le formulaire d’inscription et de demande de documents d’appel 
de propositions ci-joint et en le transmettant par courrier électronique au 
projetrecreotouristique@sepaq.com. Une version papier peut également être obtenue en remplissant le 
formulaire d’inscription et de demande et en le transmettant au siège social de la Sépaq, Place de la Cité, 
Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec),  G1V 5C2 accompagné des frais 
requis de trente dollars (30 $). 

Toute personne intéressée doit s’inscrire dans les meilleurs délais auprès de la Sépaq en remplissant et 
transmettant le formulaire d’inscription et de demande de documents d’appel de propositions ci-joint, afin de 
recevoir tout document modificatif ou complémentaire aux documents d’appel de propositions.  

Le processus comporte deux (2) étapes d'évaluation des propositions :  

1° la qualification des promoteurs et du projet selon des critères déterminés; 
2° l'évaluation détaillée du projet des promoteurs retenus dans le cadre de la première étape. 

Les propositions seront reçues jusqu’au 3 octobre 2014, à midi (12 h), et seront ouvertes publiquement le 
même jour, à la même heure au siège social de la Sépaq situé à Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, 
boulevard Laurier, bureau 1300, Québec (Québec)  G1V 5C2. Seuls les noms des promoteurs ayant 
déposé une proposition seront rendus publics. 

Le présent avis fait partie intégrante des documents d’appel de propositions. La Sépaq n’est en aucun cas 
tenue d’accepter une proposition, pas même la plus avantageuse. 

Le vice-président exploitation, 
secteurs faunique et touristique, 
 

Jean-Charles Morin 

 

 


