SERVICES PROFESSIONNELS EN PSYCHOLOGIE
PROGRAMME DE SOUTIEN ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU BIENBIEN-ÊTRE
PSYCHOLOGIQUE DES MEMBRES DU SERVICE DE POLICE
DE LA VILLE DE QUÉBEC – 2 LOTS
VQVQ-46180
Description du mandat : La Ville de Québec requiert les services de deux ressources
spécialisées en psychologie clinique pour développer et implanter conjointement, avec
une troisième ressource déjà sous contrat avec la Ville et en partenariat avec les
intervenants du Programme d’aide aux policiers et policières du Service de police de la
Ville de Montréal, un programme de soutien et de promotion de la santé et du bien-être
psychologique destiné à près de 82 policiers d’unités et de services spécialisés ainsi qu’à
environ 85 préposés civils aux appels du Centre 911.
Documents d’appel d’offres : Disponibles chez SÉAO (1).
(1)
Dépôt des soumissions : Au plus tard le 24 octobre 2013 à 10 h 30, date et heure de
l'ouverture publique des soumissions (2).
(2)
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
(1) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L'obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.
(2) Les soumissions seront reçues au Service des approvisionnements, 50, rue Mariede-l’Incarnation, 2e étage, Québec (Québec) G1N 3E7. Les heures d’ouverture de
nos bureaux sont de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h du lundi au vendredi.
Des garanties financières et d'autres exigences peuvent être indiquées dans les
documents d'appel d'offres.
À moins d'indication contraire, cet appel d'offres est assujetti à l'annexe 502.4 de
l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) et lorsque applicable à l'Accord de commerce
et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l'Accord de libéralisation
des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
La Ville n'encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents
quelconques véhiculés par système électronique soient incomplets ou comportent
quelque erreur ou omission que ce soit. En conséquence, tout soumissionnaire doit
s'assurer, avant de soumissionner, d'obtenir tous les documents reliés à cet appel
d'offres.
La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.
Le Service des approvisionnements 418 641–6164.
Cet avis sera publié dans :
LE SOLEIL du 7 octobre 2013
LE SITE INTERNET www.seao.ca

