***** The English description is found under the French description *****
Numéro d’avis d’intention:
AV-0705-18
Numéro de référence (seao): 1162790
Avis d’intention de procéder à un
Appel de qualification pour la conception, la construction,
le financement et l’entretien régulier de la nouvelle toiture
du Stade olympique de Montréal
Cet avis ne constitue pas un appel d’offres ni une invitation à soumissionner.
Objet de l’avis
La Régie des installations olympiques (la « Régie ») prévoit lancer, à l’automne 2018, la première
de deux (2) étapes d’un appel d’offres portant sur la réalisation en mode « conception –
construction – financement et entretien » (« CCF+E ») du projet de remplacement de la toiture
(le « Projet ») du Stade olympique de Montréal (le « Stade »), un projet de plus de cent millions
de dollars (100 M$) désigné comme projet majeur au sens de la Directive sur la gestion des
projets majeurs d’infrastructure publique (la « Directive ») à laquelle il est soumis.
Lors de cette étape initiale qui consistera en un appel de qualification, la Régie sélectionnera les
trois (3) équipes qui lui auront le mieux démontré qu’elles possèdent les compétences et les
expertises requises pour 1) concevoir et construire cette nouvelle toiture, incluant le
démantèlement de celle existante, 2) assurer le financement des coûts de conception et de
construction pendant la réalisation de ces activités, et 3) assurer l’entretien régulier de la
nouvelle toiture durant plusieurs années. Une fois l’autorisation des autorités
gouvernementales obtenue par la Régie, ces trois (3) équipes seront invitées à participer à la
seconde étape, en l’occurrence l’appel de propositions dont le lancement est actuellement
prévu à la fin de l’année 2019.
La Régie ne pourra d’aucune façon être tenue responsable du paiement de quelque honoraires
ni dépenses que ce soit dans l’éventualité où l’appel de qualification ne serait pas lancé.
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***** English description *****
Request for Qualification number:
Reference number (seao):

AV-0705-18
1162790

Notice of Intent to Issue
A Request for Qualification for the Design, Building, Financing and
Regular Maintenance of the Montréal Olympic Stadium’s New Roofing
This notice is neither a call for tenders nor an invitation to present a bid.
Subject of Notice
The Régie des installations olympiques (“RIO”) plans to issue, in the fall of 2018, the first step of
a two-step call for tenders for the delivery in “design – build – finance and maintain” mode
(“DBF+M”) of the replacement of the roofing (the “Project”) for Montréal’s Olympic Stadium
(the “Stadium”), a project worth more than one hundred million dollars ($100 M) and
designated as a major project under the Directive Concerning the Management of Major Public
Infrastructure Projects [Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique]
(the “Directive”), to which it is subject.
Through this first step, which consists of a request for qualification, the RIO will select three (3)
teams that will have best demonstrated that they possess the skills and expertise to 1) design
and build the new roofing, including dismantling the existing roofing, 2) finance the design-build
costs of this new roofing while it is being designed and built and 3) provide regular maintenance
of the new roofing for a certain number of years. Once the RIO has received authorization from
the governmental authorities, these three (3) teams will be invited to participate in the second
step, the request for proposals, issuance of which is currently scheduled for the fall of 2019.
The RIO bears no liability whatsoever for the payment of anyone’s fees or expenses if the
request for qualification is not issued.
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