
Appel d’offre
Embellissement extérieur

SDC Quartier Fleury ouest
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Lieu: Sur la rue Fleury ouest, entre les rues St-Laurent et Meilleur
Date de livraison du mandat : Entre le 7 mars 2016 et le 7 mars 2017

Description de l’organisation

En place depuis le début de 2015 seulement, la Société de Développement Commercial 
Quartier Fleury Ouest compte quelque 80 membres dont les places d’affaires sont situées 
entre les rues St-Laurent et Meilleur sur la rue Fleury Ouest dans Ahuntsic. La mission de 
la  SDC Quartier  Fleury  Ouest  est  de  contribuer,  par  ses  initiatives,  à  promouvoir  le 
développement économique et culturel de la communauté en créant un environnement 
durable, attrayant, sécuritaire et divertissant.

MANDAT

Veiller  à  la  planification,  la  coordination,  l’organisation  et  le  traitement  des  actions 
d’embellissement horticoles de la rue Fleury ouest entre les rues St-Laurent et Meilleur 
selon les règles directives de la SDC Fleury Ouest. Ces dernières sont essentiellement en 
lien avec la  vingtaine (approximatif)  de  pots  situés  en face des  magasins   le  long du 
tronçon de la rue Fleury Ouest. 

Description

Le rôle de la firme sélectionnée est de : 
• Proposer  des  options  et  des  suggestions  de  conception,  création,  fabrication, 

implantation et entretien  d’arrangements décoratifs :
o Possibilité de décorer des pots de fleurs
o En cohérence avec l’image de marque de la SDC Fleury Ouest (lié à la 

nature  par  des  matériaux  à  connotation  environnementale  (bois, 
branchage...)

o Pour une présence polyvalente (cohérence indépendamment de la saison et 
des célébrations annuelles) et visant le long terme

• Installer  et  veiller  à  la  bonne  implantation  des  installations  d’embellissement 
paysager urbain définies par la SDC Quartier Fleury Ouest

• Acheter,  installer  et  retirer  les  décorations  thématiques  (Pâques,  Halloween & 
Noël) 

• Acheter, installer et retirer les décorations saisonnières



o Hiver : lumières et sapins
o Printemps/été : Fleurs

Plus précisément, sans que cela ne soit une liste exhaustive :

QUALIFICATIONS REQUISES

• Expérience éprouvée dans l’aménagement horticole urbain.
• Entreprise avec des méthodes reconnues écoresponsables de préférence.

Actions Précisions
Récupération et transport 
d’environ 20 sapins de Noël

Récupération de manière écoresponsable

4 Nettoyages et préparation 
des pots

Enlever les déchets et la vieille terre

Dépôt de nouveau compost et d’engrais

Installation des fleurs Tous les pots doivent avoir des fleurs et/ou de la 
décoration horticole

Installation et retrait de 
décorations d’Halloween

Par exemple : Courges, choux décoratifs, citrouilles, 
épis de maïs

Ajout de répulsif aux 14 
jours au pied des arbres

Devant les restaurants et les commerces.

Installation et retrait de 
décorations de Noël

Achat et retrait de 20-30 
sapins

Installation des lumières de 
Noël et des extensions de 
Noël

Achat de matériel supplémentaire annuellement - 50 
arbres

Proposer des suggestions de 
conception, créer, fabriquer, 
implanter et entretenir  des 
arrangements décoratifs

En cohérence avec l’image de marque de la SDC Fleury 
Ouest (lié à la nature par des matériaux à connotation 
environnementale (bois, branchage...) pour une présence 
polyvalente (cohérence indépendamment de la saison et 
des célébrations annuelles) et visant le long terme.

Installer et veiller à 
l’entretien des installations 
d’embellissement paysager 
urbain définies 



• Entreprise située dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, un plus.

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS 

1. Prix ferme final (40%)

2. Qualité de la candidature:
• Calendrier proposé d'actions (25%) 
• Expérience pertinente et portfolio (25%) 
• Composante  d'écoresponsabilité  dans  les  pratiques  et  processus 

(10%) 

Veuillez  rendre  vos  propositions  avant  le  5  mars  2016  à  l'adresse  courriel 
knaveteur@eckip.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Mme Naveteur au 
(514) 919-5242 ou au knaveteur@eckip.ca.
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