Québec, le 26 octobre 2011
Objet : APPEL D’OFFRES – ŒUVRES D’ART POUR EXPOSITION
Aire de service de Memphrémagog,
2911, chemin Milletta, Magog (Québec) J1X 0R4

Madame, Monsieur,
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AIRES DE SERVICE QUÉBEC, partenaire du Ministre des transports du Québec
pour la construction et la gestion de l’aire de service de Memphrémagog, est à la recherche d’œuvres
d’art à exposer à cette nouvelle aire de service qui ouvrira ses portes au printemps 2012.
Conditions:
 Le soumissionnaire doit être natif ou habitée dans la région de Memphrémagog ;
 Le soumissionnaire doit nous faire parvenir ses coordonnées, accompagné des photos des œuvres
proposées. Aussi, le prix de vente doit être indiqué pour chacune des œuvres proposées.
 Les œuvres d’art seront exposées dans le hall commun de l’aire de service. Donc, pour une
meilleure circulation, nous priorisons les œuvres d’art pouvant être installées sur les murs.
Toutefois, d’autres suggestions d’art peuvent nous être transmises.
 Les œuvres d’art choisies seront achetées par Société en commandite Aires de service Québec.
Veuillez notez que la soumission doit nous être parvenue par courrier ou par courriel le ou avant le
16 décembre 2011, à :
Société en commandite Aires de service Québec
2590, boulevard Laurier, bureau 620
Québec (Québec) G1V 4M6
À l’attention de madame Naomie Corriveau
Courriel : ncorriveau@immostar.ca
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AIRES DE SERVICE QUÉBEC ne s’engage pas à accepter la ou les plus basse(s)
soumission(s) et se réserve le droit d’accepter en tout ou en partie une des soumissions reçues ou de
rejeter l’une quelconque ou toutes les soumissions reçues.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente et nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
IMMOSTAR INC., gestionnaire mandaté par :
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AIRES DE SERVICE QUÉBEC, représentée par :
Naomie Corriveau
Adjointe au juridique et au développement
2590, boul. Laurier, bureau 620, Québec (Québec) G1V 4M6, Tél. : (418) 780-0805 / Téléc. : (418) 780-0809
www.immostar.ca

